
 

 

Philips 3000 series
Lecteur DVD

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950
Utilisation multiple : à partir 

d'un DVD ou du port USB
Le lecteur de rêve ! Offrant une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la 
possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur DVD Philips DVP3950 vous garantit 
une expérience audiovisuelle sans précédent.

Pour tous vos films et votre musique
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Lecteur ProReader pour une lecture parfaite quel que soit le disque

Égayez vos contenus audio et vidéo
• Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
• Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran
• Smart Picture pour des images personnalisées

Connectez-vous à plusieurs sources
• Liaison multimédia USB pour une lecture des données multimédias des clés USB



 Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez 
visionner des vidéos et des films encodées en 
DivX sur Internet, y compris les films 
hollywoodiens que vous avez achetés, 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 divers 
supports multimédias tels que des CD-R/RW 
et des disques DVD inscriptibles et de les lire 
sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié 
DivX Ultra. La technologie DivX Ultra 
combine la lecture du format DivX ainsi que 
d'autres fonctionnalités telles que les sous-
titres intégrés, le choix de langues audio, de 
bandes son et de menus en un seul format de 
fichier.

DivX multimédia
Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 
12 bits haut de gamme conserve tous les 
détails de la qualité d'image authentique. Il 
reproduit les nuances subtiles et les dégradés 
de couleurs, produisant une image plus 
naturelle et plus vive. Les limites du 
convertisseur 10 bits standard sont 
particulièrement flagrantes lorsque vous 
utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Liaison multimédia USB

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole 
permettant de relier facilement des 
ordinateurs, des périphériques et des appareils 
électroniques grand public. Avec la liaison 
multimédia USB, vous n'avez qu'à brancher 
votre périphérique USB, sélectionner un 
fichier vidéo, photo ou audio et lancer la 
lecture.

Screen Fit
Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit 
tout l'écran, quel que soit le programme que 
vous regardez, et sur tout type de téléviseur. 
Finis les réglages fastidieux pour faire 
disparaître les bandes noires en haut et en bas 
de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton 
d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez 
le format de votre choix et profitez de votre 
film en plein écran.

Lecteur ProReader

Le lecteur ProReader vous permet de profiter 
de vos films et vidéos en toute sérénité. Même 
si vos vieux disques sont tachés ou rayés, vous 
savez que vous bénéficierez d'une lecture sans 
interruption du début à la fin, sans aucun signe 
d'endommagement. Grâce à une technologie 
de pointe, le lecteur ProReader convertit les 
signaux analogiques faibles en signaux 
numériques puissants en procédant à 
l'extraction des informations qui permettent 
aux disques abîmés de fonctionner 
normalement. Grâce à sa prise en charge de 
quasiment tous les formats vidéo, le lecteur 
ProReader vous offre une garantie imbattable : 
tout ce que vous insérez dans le lecteur devrait 
être lu sans problème.
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Points forts
Lecteur DVD
DivX Ultra USB 2.0

ProReader
Drive
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Caractéristiques
Lecteur DVD
DivX Ultra USB 2.0

http://www.philips.com

