
 

Philips
Magnétoscope avec 
Turbo Drive

Hi-fi stéréo

VR550
Ajoutez la dimension hi-fi 

à vos enregistrements
Idéal pour vos loisirs

Des photos sensationnelles
• Digital Studio Picture Control optimise l'image diffusée
• Lit des cassettes enregistrées en NTSC sur votre téléviseur PAL

Pour un confort maximal
• Turbo Drive : vitesse, fiabilité et intelligence.
• Follow TV copie l'ordre des chaînes de télévision
• Sélection auto. de l'enreg. longue durée si l'espace cassette manque

Enregistrez vos émissions favorites
• Turbo Timer permet de programmer rapidement un enregistrement
• Record Link pour effectuer des enregistrements depuis des sources externes
 



 Digital Studio Picture Control
Digital Studio Picture Control optimise l'image 
diffusée

lecture NTSC
Lit des cassettes enregistrées en NTSC sur votre 
téléviseur PAL

Turbo Drive
Turbo Drive : vitesse, fiabilité et intelligence.

Follow TV
Le caméscope ou l'enregistreur de DVD s'accorde 
sur les chaînes et les réglages de votre téléviseur. En 
analogique : les signaux du téléviseur sont comparés 
via le câble péritel. L'utilisateur peut aussi 
sélectionner chaque chaîne disponible sur le 
téléviseur. En numérique : tout est fait 
automatiquement.

Enregistrement auto. longue durée
Sélection auto. de l'enreg. longue durée si l'espace 
cassette manque

Turbo Timer
Turbo Timer permet de programmer rapidement un 
enregistrement

Record Link
Vous souhaitez enregistrer un programme à partir 
de votre récepteur satellite ou de tout autre 
périphérique externe ? Activez la fonction « Record 
Link », mettez l'appareil en veille et réglez le 
programmateur souhaité sur le récepteur satellite. 
Une fois ce dernier activé, l'appareil lancera 
l'enregistrement.
VR550/02

Points forts
• Nombre de têtes audio: 1 linéaire, 2 rotatives
Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: PAL
• Vitesses de défilement: LP, SP
• Sélection de vitesse de défilement: Enregistrement 

auto. longue durée

Lecture vidéo
• Nombre de têtes vidéo: 4
• Amélioration lecture: 

Digital Studio Picture Control, Studio Tracking 
System, Système de recherche par index vidéo

• Durée de rembobinage E-180: 70 s
• Système de lecture de cassette vidéo: NTSC, PAL
• Cassettes vidéo - améliorations: Détection de la 

longueur de la bande, platine Turbo Drive
• Kit de nettoyage pour têtes de lecture: 

Automatique

Tuner/Réception/Transmission
• Nombre de présélections: 099
• Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, 

VHF
• Système TV: PAL B/G

Son
• Système audio: Mono, Stéréo

Lecture audio

Connectivité
• Ext. 1 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS
• Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS

Convivialité
• Installation aisée: Follow TV analogique, Recherche 

automatique
• Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, 

Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, 
Suédois

• Nb d'enregistrements programmables: 8
• Durée de programmation: 12 mois
• Prog./minuterie - améliorations: Enregistrement 

quotidien/hebdomadaire, Enregistrement direct, 
Minuterie manuelle, Record Link, Turbo Timer

Accessoires
• Piles: 2 piles AA
• Câbles: Câble d'antenne
• Télécommande: Télécommande
• Mode d'emploi

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

360 x 93 x 226 mm
• Poids du produit: 2,4 kg
•
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