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Double lecteur

Lecteur de DVD & enregistreur vidéo stéréo Hi-Fi à 4 têtes avec enregistrement en 

direct.

•Sortie vidéo avec balayage progressif
•Hi-Fi à 4 têtes
•Sortie Dolby Digital : Stream
•Mise hors tension préservant le circuit entrée-sortie de ligne
•Enregistrement direct par satellite ou décodeur
•Image fixe, Ralenti
•Sortie S-Video



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.

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. Votre œil perçoit une 
image plus nette ne présentant pas de structure de 
ligne.
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Spécifications du produit
Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Balayage progressif

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD, Cassettes VHS
• Formats de compression: MPEG-1
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio
• Supports de lecture: DVD, CD
• Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM

Connectivité
• Connexions avant: Entrée audio analogique G/D, 

Entrée vidéo
• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 

Sortie vidéo à composantes, Sortie audio coaxiale 
numérique, Sortie S-Video, Entrée audio, Entrée 
vidéo, Sortie vidéo

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AA, Câble audio/vidéo, 

Télécommande, Manuel d'utilisation
• Manuel d'utilisation: Anglais, Espagnol

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

435 x 94 x 233 mm
• Poids: 2,6 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

539 x 182 x 342 mm
• Poids incluant l'emballage: 3,4 kg

Chargement de conteneur
• Conteneur de 6 m: 880
• Conteneur de 12 m: 1 850
• Conteneur de 12 m (HC): 2 030
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