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 et logements pour carte SD pour photos, vidéos, musique

portable vous offre les avantages de la télévision numérique, ainsi que l'accès au guide 

es programmes et à des contenus numériques de qualité. Visionnez vos photos, des 

at DivX et écoutez vos fichiers audio MP3/WMA grâce au logement intégré USB et 

vrez l'univers de la télévision interactive numérique
patibilité DVB-T pour la radio et la télévision numériques gratuites
e électronique de programmes 7 jours (EPG)
 en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres

isation optimale en toutes circonstances
 Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
rdez vos diaporamas photo
rdez vos films DivX® et MPEG4

vialité maximale
tez votre musique MP3 et WMA
necteur USB et logement pour carte SD pour photos, musique et clips vidéo
u'à 3 heures de lecture avec une batterie intégrée*
nexion AV pour partager les vidéos
*

 

Du sens et de la si
Philips
Téléviseur portable

Écran LCD 26 cm

PVD1075
mplicité



 

Image/affichage
• Type d'écran: LCD TFT
• Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
• Diagonale verrerie (po): 10,2 pouce
• Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)
• Luminosité: 200 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 250:1
• Zone de visualisation efficace: 222,0 X 133,2 mm
• Pas de masque: 0,1905 × 0,1905 mm (l x H)
• Temps de réponse (standard): 30 ms

Son
• Puissance de sortie: 2 W RMS (enceintes 

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

(écouteurs)
• Rapport signal sur bruit: > 76 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: 9 V
• USB
• Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm
• Logement pour carte SD/MMC: Carte SD

Convivialité
• Indicateur de charge de la batterie

• Installation aisée: 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 9 V ; 110-240 V, 

50/60 Hz
• Câbles: 1 câble A/V
• Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, 

Adaptateur CA/CC, Mode d'emploi, Antenne
• Télécommande: AY5510
• Mode d'emploi: Multilingue

Alimentation
• Type de batterie: Batterie intégrée

Tuner/Réception/Transmission
• DVB: DVB terrestre*
• Bandes du tuner: UHF
• Lecture vidéo: PAL

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

275 x 240 x 100 mm
• Type d'emballage: D-box
• Poids de l'appareil: 1,2 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

330 x 116 x 287 mm
• Dimensions du carton principal: 

246 x 350 x 300 mm
• Nombre de cartons: 2
• Poids du carton principal: 4,47 kg
•

Téléviseur portable
Écran LCD 26 cm  
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