
 

 

Philips
Téléviseur portable

Écran LCD numérique 23 cm
2 heures d'autonomie
TV numérique

PT9000
Divertissement illimité dans la maison

avec télévision, vidéos, musique et photos
Profitez d'un large choix d'options de divertissement audiovisuel grâce au téléviseur portable 

Philips PT9000. Son écran LCD haute résolution de 23 cm (9") donne vie à la télévision, aux vidéos et 

aux photos numériques. Avec le kit de fixation pour placard, son installation dans la cuisine est rapide 

et facile.

Découvrez l'univers de la télévision interactive numérique
• Écran LCD 22,9 cm (9") haute densité (800 x 480 pixels)
• Tuner TV hybride pour la réception des signaux TV analogiques et numériques
• Guide électronique des programmes (EPG)

Divertissement audiovisuel complet
• Certifié DivX pour la lecture des vidéos DivX standard
• Regardez vos diaporamas photo
• Affichage de l'heure avec diaporama photo et musique
• Écoutez votre musique MP3 et WMA

Simplicité d'utilisation maximale
• Jusqu'à 2 heures de lecture avec la batterie rechargeable*
• Support de fixation facile sous un placard
• Minuteur de cuisine intégré
• Connecteur USB 2.0 et lecteur de cartes SD
• Connexion AV pour partager les vidéos



 Certifié DivX
Grâce à la prise en charge DivX®, vous pouvez 
visionner des vidéos encodées en DivX et des 
films provenant d'Internet. Le format DivX est 
une technologie de compression vidéo basée 
sur la norme MPEG-4 qui permet d'enregistrer 
des fichiers volumineux tels que des films, des 
bandes annonces et des clips vidéo sur divers 
supports multimédia, comme des CD-R/RW 
ou des disques DVD inscriptibles, un 
périphérique de stockage USB ou d'autres 
cartes mémoire, et de les lire sur votre 
appareil Philips DivX Certified®.

Tuner TV numérique/analogique

Grâce au tuner TV numérique/analogique, 
vous pouvez regarder n'importe quelle 

émission, qu'elle soit diffusée en numérique ou 
analogique. Alors que l'industrie de la 
radiotélévision est en pleine transition vers le 
numérique, le tuner TV numérique/analogique 
vous permet de regarder des transmissions 
analogiques et les transmissions numériques à 
venir. Vous profitez ainsi des loisirs à l'infini 
(aujourd'hui et demain).

Écoutez votre musique MP3 et WMA

Écoutez votre musique MP3 et WMA

Jusqu'à 2 h de lecture pour les films

Le lecteur Philips est livré avec une batterie 
rechargeable intégrée et compacte pour une 
autonomie longue durée. Avec une seule 
charge, vous bénéficiez d'une grande 
autonomie : jusqu'à 2 heures de lecture en 
continu pour vos films, vos photos et votre 
musique. Il vous suffit de brancher le câble 
d'alimentation pour recharger le lecteur - c'est 
aussi simple que cela.
PT9000/12

Points forts
Téléviseur portable
Écran LCD numérique 23 cm 2 heures d'autonomie, TV numérique



Date de publication  
2017-07-28

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Image/affichage
• Type d'écran: LCD TFT
• Diagonale d’ecran: 9 pouces / 23 cm 
• Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)

Son
• Puissance de sortie: 1 W RMS (enceintes 

intégrées)
• Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS 

(écouteurs)
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), 

> 62 dB (enceintes intégrées)

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-4, DivX

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, 

Jolliet
• Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
• Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Connectivité
• Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
• Entrée CC: 12 V
• USB
• Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2
• Logement pour carte SD/MMC: Logement pour 

carte SD

Pratique
• Indicateur de charge de la batterie
• Installation facile: Installation automatique
• Interface utilisateur: Guide électronique des 

programmes 7 j., Mise à jour auto. des 
programmes, Guide électronique de programmes, 
ESG Now & Next, Modes TV et radio, Gestion de 

plusieurs sous-titres
• Contrôle parental: Verrouillage par code PIN

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: Entrée CC 12 V ; 100-240 V, 

50/60 Hz
• Câbles: 1 câble A/V
• Télécommande
• Accessoires fournis: Antenne
• Mode d'emploi: Multilingue

Alimentation
• Type de batterie: Batterie intégrée
• Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 heures*

Tuner/réception/transmission
• TV numérique: DVB terrestre*
• Bandes du tuner: UHF, VHF
• Lecture vidéo: PAL

Décodage vidéo
• Format de l'image: 16/9, 4/3, 4/3 Letterbox
• Réception-Démodulation: COFDM 2K/8K, 

Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, 
MDPQ

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 92 

g x 373 x 288 millimètre
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du carton principal: 

292 x 316 x 394 millimètre
• Nombre de cartons: 3
• Poids du carton principal: 5,68 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

248 x 181 x 30 millimètre
• Poids du produit: 1 kg
•
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* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut 
varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie 
de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez 
le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre 
musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à 
température ambiante.

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles 

de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et 
le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les 
paramètres.

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques 
déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

http://www.philips.com

