
VR 678

MECANISME TURBO DRIVE

FACILITE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
AFFICHAGE SUR ECRAN
LECTURE NTSC
FOLLOW TV
PILOTAGE DU MAGNETOSCOPE PAR LE TUNER SATELLITE
EASY LINK
SHUTTLE EN FACADE ET SUR LA TELECOMMANDE

PROGRAMMATION SIMPLE
SHOW-VIEW
PDC

QUALITE D’IMAGE PARFAITE
TETES VIDEO DECOUPEES AU LASER
SUPER RALENTI / ARRET SUR IMAGE PARFAIT

FONCTIONS MONTAGE

SON HIFI STEREO / NICAM
ENREGISTREMENT ET RESTITUTION DU SON DOLBY SURROUND PROLOGIC

ENREGISTREMENT DIRECT

Date d’introduction
OCTOBRE 1997



CARACTERISTIQUES GENERALES
4 têtes vidéo + 2 têtes audio
Son hifi stéréo / Nicam
PAL (BG), SECAM (LL’), PAL I,MESECAM
Système VHS
Dimensions : 380 x 280 x 94 mm
Consommation : 18 W
Fréquence : 50 Hz
Voltage : 230
Poids : 5.4 Kg

REGLAGE ET INSTALLATION
OSD :Affichage sur l’écran du téléviseur pour l’installation et la
programmation
AUTOSTORE : Mise en mémoire automatique de toutes les
chaînes
EASY LINK : Interactivité entre un téléviseur et un 
magnétoscope au standard easy link
FOLLOWTV (autochargement des chaînes et classement sur le
magnétoscope dans un ordre identique à celui du téléviseur)
99 programmes
Hyperbande
Recherche manuelle
Tuner à synthèse de fréquence PLL
Mémorisation de l’offset (permet de pallier d’éventuelles interférences)
Mode tuner seulement
Mémoire du calendrier/horloge :7 heures
Mémoire des blocs programmes :1 an
Mémoire des émetteurs :1 an
Compatible canaux câblés (français, européen)

FONCTIONS
Mécanisme Clever Turbo Drive
Rembobinage d’une cassette de 3 h en 90 sec
Reconnaissance automatique de la durée de la bande
Passage de la fonction Eject à Lecture :3,7 sec.
Passage de la fonction Stop à Lecture :0,4 sec.
Nettoyage automatique des têtes
Double durée
Shuttle en façade
Lecture NTSC (en pal)
Arrêt sur image parfait
Ralenti 3 vitesses
Super ralenti 2 vitesses
Lecture avant/arrière
Avance image par image
Accéléré avant/arrière
Recherche d’image
Vidéo Index Search System (accès rapide aux séquences 
précédentes ou suivantes)
Pilotage du magnétoscope par le tuner satellite 
(en mode programmation,le tuner satellite déclenche le magnétoscope)
Instant View :Recherche et visualisation simple et rapide des 
enregistrements
Enregistrement direct :WYSIWYR (what you see is what you record).
Avec une touche, vous enregistrez ce que vous voyez
Télétexte
Programmation par télétexte
Enregistrement des sous-titres
Enregistrement et restitution du son Dolby Surround Prologic
Assemblage de séquences
Commutation automatique 16/9
Afficheur 9 caractères alphanumériques
Lecture des casettes s-vhs en vhs

Réglage de définition en mode lecture
Fonction Intro-Scan
Compteur de bande :Temps utilisé / temps restant avec 
indication des secondes

QUALITE D’IMAGE
Optimisation de la qualité d’image grâce à la technologie des têtes
découpées au laser
Réducteur de bruit
Studio Picture Control (contrôle de la résolution d’image)
Studio Tracking System (amélioration de la qualité d’image par 
l’optimisation automatique de la position des têtes vidéo sur les pistes)

PROGRAMMATION
SHOW-VIEW
PDC : Démarrage et arrêt des enregistrements en temps réel 
(à partir des codes envoyés par l’émetteur)
Possibilité de mise à jour automatique de la date et de l’heure
(via PDC)
Nombre de blocs programmables :6 (sur 1 mois) 
Programmation quotidienne ou hebdomadaire

FONCTIONS AUTOMATIQUES
Rembobinage automatique de la cassette après lecture
en fin de bande
Ejection automatique de la cassette en fin de bande 
(en mode enregistrement)
Monitor Control :Contrôle de l’enregistrement en cours

CONNEXIONS
Arrière 2 prises péritel :

. liaison TV (câble fourni)

. liaison Canal +
1 entrée/sortie antenne
Cinch entrées audio 
Cinch sorties audio

Façade Cinch entrées vidéo 
Cinch entrées audio
Prise synchro-edit 2.5 mm

FONCTIONS VIDEO
Insertion vidéo
Synchro edit

FONCTIONS AUDIO
Doublage son
Inser vidéo :Lors de l’insertion d’une séquence, possibilité de 
restituer soit le son d’origine mono,soit le son repiqué en hifi
Inser copy :possibilité lors de l’insertion d’une séquence, de 
conserver et restituer le son d’origine en mono 
Inser doublage :Seul le son de la séquence insérée est restitué
Contrôle automatique du niveau audio
Possibilité d’enregistrement du son uniquement 

TELECOMMANDE
RT 567/104
Sélection VCR 1/2
Jog-Shuttle sur la télécommande

VR 678INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits,nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


