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Image/Affichage
• Digital Natural Motion: Digital Natural Motion
• Système d'exploitation: MS Windows XP MCE
• Amélioration de l'image: Désentrelacement 

adapté aux mouv.

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

DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, 
DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/RW

Enregistrement vidéo
• Support d'enregistrement: DVD+R DL, DVD+R/

+RW, DVD-R DL, DVD-R/RW, CD-R/RW

Support de stockage
• Capacité du disque dur: 250 Go

Applications multimédias
• Types de carte mémoire: Compact Flash type I, 

Compact Flash type II, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Microdrive, Carte MultiMedia (MMC), 
Carte Secure Digital (SD), Carte Smart Media

• Connexions multimédias: Lecteur de carte 
mémoire 8-en-1

Tuner/Réception/Transmission
• Nombre de tuners TV: 2
• Système TV: PAL, SECAM

Connexions
• Connexions avant/latérales: Sortie casque, Entrée 

i.LINK DV IEEE1394, 4 broches, Microphone, 
2 ports USB 2.0

• Réseau local filaire: Ethernet (RJ 45) 1x
• Réseau local sans fil: Réseau local sans fil 

(IEEE802.11g)
• Connexions arrière: 2 entrées audio analogiques 

G/D, 2 sorties audio analogique G/D, Antenne 
IEC75, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique 
numérique, DVI-D, Antenne FM, Sortie S-Vidéo, 
Sortie VGA, 2 entrées S-Vidéo, 2 entrées CVBS, 
2 ports USB 2.0, 2 IEEE 1394 6 broches, Entrée 

ligne téléphonique, 2 blasters infrarouges

Fonctionnalités
• Guide électronique des programmes: EPG 

Microsoft
• Accessoire pour clavier: Sans fil
• Télécommande: Universelle
• Télécommande: Sofa
• Type de télécommande: RC4370

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Câble audio, Piles pour télécommande, 
Câble audio numérique coaxial, Câble Ethernet, 
Antenne FM, Câble péritel, Câble adaptateur 
HDMI-DVI, Instructions/manuel d'utilisation, 
Guide de mise en route, Télécommande 
universelle, Livret de garantie internationale, 
Câble DVI-D/DVI-D, 2 blasters infrarouges, 
Séparateur de signaux TV RF, Péritel vers Y/C, 
CVBS, G/D, Clavier sans fil avec batt.

• Télécommande 12NC: 312814713132

Logiciels
• Philips Media Manager: Serveur multimédia UPnP

Configuration requise
• Processeur: 3,0 GHz P4 HT
• Mémoire vive: 512 Mo

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x D): 

590 x 487 x 232
• Dimensions du produit (l x P x H): 

430 x 392 x 100
• Poids de l'appareil: 9 42 kg
• Poids (emballage compris): 13 42 kg

Alimentation
• Consommation: 130 W
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consommation en veille: 5,2
•

Multimedia center
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