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Balayage progressif
•Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images 
plus nettes
•Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité 
d'image optimale
•Vos films et vos concerts en son ambiophonique intégral
•Sortie audio numérique coaxiale



Balayage progressif
Le mode de balayage progressif double la résolution 
verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images 
beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des 
lignes impaires et celle des lignes paires l'une après 
l'autre, le système envoie les deux trames en même 
temps. Une image complète, à résolution maximale, 
est créée instantanément. À une telle vitesse, votre 
œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de 
structure de ligne.

Sortie audio numérique coaxiale

Dolby Digital
Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique 
multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine 
traite les sons et offre ainsi un son ambiophonique 
d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères 
spatiaux d'un grand réalisme.
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Spécifications du produit
Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, 
Amélioration rés. vidéo

Lecture vidéo
• Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD-R/-RW, CD, 

DVD
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Améliorations vidéo: Balayage progressif, 

Amélioration rés vidéo

Lecture audio
• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD-R/

-RW, CD
• Format de compression: Dolby Digital

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW

Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI, Sortie 
S-Video

Commodité
• Verrouillage enfant: Contrôle parental

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AA, Guide de 

démarrage rapide, Manuel d'utilisation
• Manuel d'utilisation: Anglais, Espagnol (Mexique)

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

280 x 51 x 210 mm
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