
 

Philips
Lecteur/enregistreur de 
DVD disque dur

250 Go

DVDR3595H
Bénéficiez de la vidéo haute définition

avec HDMI 1080p.
Visionnez vos photos, vos films et écoutez de la musique sur votre téléviseur, confortablement installé 

dans votre salon. Et profitez au maximum de votre téléviseur avec les fonctions Pause Live TV d'une 

seule touche, Instant Replay et FlexTime. Regardez vos émissions favorites à tout moment, sans en rater 

une miette.

À la pointe du plaisir télévisuel
• Faites une pause pendant l'émission avec une seule touche
• Instant Replay pour revivre un moment fort d'une émission en direct
• FlexTime pour regarder le début tout en enregistrant la fin

Égayez vos contenus audio/vidéo
• Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

Enregistre et lit vos films et votre musique
• Dual Media permet d'enregistrer facilement sur les supports DVD+-R/RW et DVD+R DL
• Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX

Facile à utiliser
• Guide TV électronique à l'écran GUIDE Plus+
• Le juke-box multimédia avec disque dur accueille films, musique et photos
• Transfert aisé des fichiers entre disque dur, DVD et clés USB 2.0 haute vitesse
 



 Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez 
visionner des vidéos encodées en DivX dans 
votre salon. Le format DivX est une 
technologie de compression vidéo basée sur la 
norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des 

fichiers volumineux tels que des films, des 
bandes annonces et des clips vidéo sur des 
CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La 
technologie DivX Ultra combine la lecture du 
format DivX et de fantastiques fonctionnalités 
telles que les sous-titres intégrés, le choix de 
langues audio, de bandes son et de menus.

Guide TV à l'écran GUIDE Plus+
GUIDE Plus+ est un guide électronique de 
programmes permettant de consulter les 
programmes des jours à venir et de 
programmer un enregistrement sur le lecteur/
enregistreur de DVD en appuyant sur une 
touche.

Juke-box multimédia avec disque dur
Créez votre propre juke-box multimédia 
numérique directement dans votre salon. 
Transférez des fichiers MP3, WMA, MPEG2, 
DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG et HD JPEG 
rapidement et facilement sur le disque dur 
intégré de votre lecteur/enregistreur à partir 
de clés USB, de lecteurs multimédias portables, 
d'appareils photo numériques et même de 
certains appareils audio/vidéo. Écoutez votre 
musique et regardez vos films et photos 
préférés sur votre téléviseur ou votre 
Home Cinéma à tout moment. Les 
combinaisons sont multiples et votre plaisir 
sans fin.
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Image/affichage
• Convertisseur N/A: 13 bits, 54 MHz
• Convertisseur A/N: 10 bits, 54 MHz
• Version HDMI: 1,1
• Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo 

(720p, 1080i/p)

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
• Convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: PAL
• Formats de compression: MPEG-2
• Modes d'enregistrement: Haute qualité (HQ), 

Lecture standard (SP), Lecture standard plus (SPP), 
Lecture longue durée (LP), Lecture étendue (EP), 
Lecture très longue durée (SLP), Lecture très 
étendue (SEP)

• Compression audio: Dolby Digital
• Support d'enregistrement: DVD+R DL, DVD+R/

+RW, DVD-R/RW, HDD
• Enregistrement - améliorations: Marquage 

automatique de chapitres, Division, Effacement, 
Marquage manuel des chapitres, Enreg. avec une 
seule touche, Enregistrement du nom du 
programme, Enregistrement du nom de la station

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

+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, 
DVD+R DL, DVD-R DL, Clé USB

• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-4

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

DL, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-MP3, DVD-
MP3, Clé USB, CD-WMA

• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 
MPEG-2 multicanal, PCM, WMA

Lecture de photos
• Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Picture CD, Appareil 
photo numérique USB (PTP), Clé USB

• Format de compression d'image: JPEG, Photos 
numériques au format JPEG

• Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture 
MP3, Création d'albums, Rotation, Diaporama avec 
musique, Zoom

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 250 Go
• Enregistrement HDD - améliorations: 

Instant Replay, Pause Live TV, FlexTime, Instant 
Jump, Mémoire tampon

• Capacité du juke-box multimédia avec DD: jusqu'à 
250 films DivX, 7 000 chansons ou 15 000 photos

• Copie d'un HDD vers un DVD: Vitesse rapide 
(32x)

• capacité d'enregistrement vidéo du lecteur HDD: 
310 h

• Lecture rapide de la vidéo HDD: 4x, 16x, 64x, 
256x

Tuner/Réception/Transmission
• Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

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

Entrée CVBS, Entrée i.LINK DV IEEE 1394, 
4 broches, USB 2.0

• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 
Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale 
numérique, Entrée antenne RF / sortie TV, Sortie 
S-Vidéo, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Péritel 2 
(entrée CVBS, RVB), Sortie HDMI

• Connexions - améliorations: Contrôle caméscope 
i.LINK DV

Convivialité
• Prog./minuterie - améliorations: Enregistrement 

satellite automatique, Enregistrement quotidien/
hebdomadaire, Enregistrement direct, Minuterie 
manuelle, Enregistrement instantané, ShowView, 
Enregistrement VPS/PDC

• Nb d'enregistrements programmables: 32
• Guide électronique de programmes: Guide 

électronique programmes 7 jours
• Juke-box multimédia avec disque dur: DivX, 

Photos numériques au format JPEG, MP3, WMA

Puissance
• Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
• Consommation électrique: 28 W
• Consommation en veille: 3,7 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble d'antenne, Guide de 

mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, 2 
piles AAA, Câble péritel

Dimensions
• Poids (emballage compris): 6 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x D): 

571 x 123 x 421 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

435 x 324 x 43 mm
• Poids du produit: 4,4 kg

Caractéristiques environnementales
• Design écologique
•
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