
Date d’introduction
NOVEMBRE 1996

VR 967

* Les “PLUS” de TURBO DRIVE III

* LECTURE ET ENREGISTREMENT S.VHS

* TURBO DRIVE ENCORE PLUS RAPIDE

* AFFICHAGE SUR ECRAN (OSD) 

* INSTANT VIEW

* MISE A JOUR AUTOMATIQUE DE LA DATE ET DE L’HEURE

* TELECOMMANDE MULTIMARQUES (TV)

* FILTRE EN PEIGNE (COMBFILTER)



INFORMATIONS PRODUIT VR 967
CARACTERISTIQUES GENERALES

- Nicam / Son hifi stéréo
- 4 têtes vidéo, 2 têtes audio découpées au laser
- PAL, SECAM, MESECAM,BG,LL’, PAL I
- Système VHS
- Dimensions :380 x 280 x 94 mm
- Consommation :18 W
- Fréquence :50 Hz
- Voltage :230
- Poids : 5,4 Kg

REGLAGE ET INSTALLATION

- FOLLOWTV (autochargement des chaînes du magnétoscope et clas-
sement sur le VCR dans un ordre identique à celui du TV)
- AUTOSTORE :mise en mémoire automatique de toutes les chaînes
- 99 programmes
- Hyperbande
- Recherche manuelle
- Tuner à synthèse de fréquence PLL
- Mémorisation de l’offset (permet de pallier à d’éventuelles interfére n c e s )
- Mode tuner seulement
- Mémoire des blocs programmes/calendrier/horloge :7 heures
- Mémoire des émetteurs :1 an
- Compatible canaux câbles (français,européen)

FONCTIONS

- Mécanisme CLEVER TURBO DRIVE
= rebobinage Turbo Drive quelle que soit la position de la bande

- Reconnaissance automatique de la durée de la bande
* Turbo Drive encore plus rapide : rembobinage d’une casset-
te de 3 h en 90 sec.
- Passage de la fonction Eject à Lecture : 3,7 sec.
- Passage de la fonction Stop à Lecture : 0,4 sec.
- Nettoyage automatique des  têtes
- Enregistrement longue durée
- Arrêt sur image parfait
- Ralenti :6 vitesses
- Super Ralenti :2 vitesses
- Lecture avant/arrière
- Avance image par image
- Lecture des cassettes S.VHS
- Lecture NTSC (en Pal) en Hifi
- Pilotage du magnétoscope par le tuner satellite 

(la programmation du tuner satellite déclenche le magnétoscope)
- Télétexte
- Programmation par télétexte (Video Programming Text)
- Enregistrement des sous-titres
- Jog shuttle sur la télécommande
- Assemblage de séquences
- Compteur de bande :temps utilisé / temps restant
- Commutation automatique 16/9
- Enre g i s t rement direct :W YSIWYR (What you see is what you re c o rd )
Avec une seule touche vous enregistrez ce que vous voyez

- Enre g i s t rement et restitution du système sonore DOLBY SUR-
ROUND PRO L O G I C
* Instant View : recherche et visualisation simple et rapide des
enregistrements

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 (positionnement automatique des têtes vidéo
sur les pistes améliorant la qualité d’image)
* Lecture et enregistrement S.VHS
* Filtre en peigne pour le standard PAL (qualité d’image opti-
male en enregistrement et en lecture)

PROGRAMMATION

- SHOW VIEW
- PDC :démarrage et arrêt des enregistrements en temps réel (à par-
tir des codes envoyés par l’émetteur)
* Possibilité de mise à jour automatique de la date et de l’heu-
re (via PDC)
- Nombre de blocs programmables :6 (sur 1 mois) 
- Programmation quotidienne ou hebdomadaire
* Affichage sur écran (OSD) pour l’installation et la program-
mation

CONNEXIONS

- Entrées audio vidéo en façade
- Synchro Edit en façade
- 2 prises péritel :

. liaison TV (câble fourni)

. liaison Canal +
- 1 entrée/sortie antenne
- Entrées Sorties audio à l’arrière

FONCTIONS VIDEO

- Insertion vidéo

FONCTIONS AUDIO

- Inser video :lors de l’insertion d’une séquence, on peut restituer soit
le son d’origine mono, soit le son repiqué en hifi
- Inser copy :possibilité lors de l’insertion d’une séquence, de conser-
ver et restituer le son d’origine en mono
- Inser doublage :seul le son de la séquence insérée est restitué
- Enregistrement du son seulement
- Contôle automatique du niveau audio

FONCTIONS AUTOMATIQUES

- Rembobinage automatique de la cassette après lecture en fin de bande
- Ejection automatique de la cassette en fin de bande (en mode enre-
gistrement)
- Monitor Control :contrôle de l’enregistrement en cours
- EASY LINK :interactivité entre un TV et un magnétoscope au stan-
dard Easy Link :

. autochargement et classement automatique des chaînes du TV sur
le magnétoscope

TELECOMMANDE

* Télécommande Jog Shuttle et Multimarques  (TV) RT 5 6 7 / 1 0 4

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


