
 

 

Philips
Lecteur de DVD portatif

ACL 9 po

PET9402
Regardez des films sur la route
*Du sens et de la simplicité
avec deux écrans ACL 16:9
Écoutez votre musique et vos films en voiture! Doté de 2 écrans ACL TFT de 9 po, le 
Philips PET9402 vous permet de regarder des films sur DVD et des photos ou d'écouter 
de la musique. Il s'installe facilement dans la voiture.

Écoutez vos films, votre musique et vos photos sur la route
• Lit les DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD
• Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW
• Affichage des disques de photos JPEG

Optimisez votre expérience multimédia
• Écran couleur ACL TFT 9 po
• Doublez le plaisir grâce aux 2 écrans ACL TFT
• Haut-parleurs intégrés

Commodité d'utilisation
• Adaptateur c. a., adaptateur pour voiture et câble A/V inclus
• Adaptateur et sangle de montage inclus
• Branchez des écouteurs pour un usage personnel



 DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Le lecteur de DVD portatif Philips est compatible 
avec la plupart des DVD et des CD sur le marché : 
DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD. 
DVD+/-R et DVD+/-RW signifient que le lecteur 
optique accepte ces types de disque inscriptible et 
réinscriptible

Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW

Le format MP3 est une technologie de compression 
révolutionnaire qui permet de réduire jusqu'à 10 fois 
la taille des fichiers de musique volumineux, sans 
perte de qualité audio. Un CD peut contenir jusqu'à 
10 heures de musique.

Affichage des disques de photos JPEG

Affichage des photos JPEG enregistrés sur disque. 
Revivez vos souvenirs préférés avec la famille et les 
amis en tout temps!

Écran couleur TFT de 9 po

L'écran couleur ACL haute résolution donne de la 
vie aux photos et aux films grâce à des couleurs vives 
et à des détails bien définis.

2 écrans ACL TFT

Les deux écrans affichent les mêmes films ou photos 
depuis le lecteur de DVD portatif. Connectez les 
écrans, installez-les derrière les appuie-tête des 
sièges avant et partagez des films sur DVD et des 
photos JPEG avec la famille et les amis 
confortablement installés à l'arrière.
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Spécifications
Image/Affichage
• Type d'écran: ACL TFT
• Diagonale d'écran (po): 9 pouces
• Résolution: 640 x 220 x 3 (RVB)
• Luminosité: 100 cd/m²
• Type d'écran ACL: Polariseur antireflet
• Rapport de contraste (type): 200:1
• Surface d'affichage: 198 (l) x 111 (H) mm
• Temps de réponse (type): 30 ms

Son
• Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
• Puissance de sortie (eff.): 10 mW eff. (écouteurs)
• Rapport signal/bruit: >80 dB (écouteurs), >62 dB 

(H-P intégrés)

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD, CD photos, SVCD, CD 

vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD

• Modes de lecture des disques: Menu Disque, 
Retour rapide, Avance rapide, Menus à l'écran, 
Répétition, Lecture aléatoire, Zoom

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3
• Taux d'échantillonnage MP3: 32-320 kbps
• Supports de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-

R
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, 

Jolliet

Connectivité
• Entrée c. c.: 9 V, 1 A
• Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo de 

3,5 mm
• Sortie AV: 1 composite (CVBS)

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: Entrée c. c. 9 V (110-240 V, 

50/60 Hz)
• Câbles: 1 câble AV
• Trousse de voiture: Chargeur de voiture, 2 sangles 

de montage pour appuie-tête
• Manuel d'utilisation: Langues multiples
• 2e écran ACL: 1 ACL TFT 9 po
• Câble d'alimentation: 1

Dimensions
• Dimensions du carton principal: 

438 x 350 x 225 mm
• Nombre de cartons: 3
• Poids du carton principal: 10 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

420 x 340 x 70 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P): 

240 x 183 x 38 mm
• Poids de l'appareil: 1,6 kg
•
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