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PVD900
Téléviseur numérique portatif
*Du sens et de la simplicité
avec syntoniseur HDTV intégré
Le téléviseur portatif PVD900 de Philips vous permet de regarder la télévision numérique où que vous 

soyez et d'accéder à un vaste choix de contenus. De conception compacte, c'est le compagnon idéal 

pour faire du camping, jardiner ou tout simplement passer du temps en plein air. La batterie 

rechargeable intégrée offre une autonomie pouvant atteindre 3 heures.

Découvrez l'univers de la télévision numérique interactive
• Écran couleur ACL TFT 9 po
• Réception des canaux de télévision numérique sans frais
• Installation facile et recherche automatique des canaux

Commodité sans égale
• Jusqu'à 3 heures d'autonomie avec la batterie interne*
• L'antenne amovible vous permet de brancher d'autres antennes
• Branchez des écouteurs pour un usage personnel
• Moins de boutons pour simplifier le contrôle



 3 heures avec la batterie interne*

La batterie rechargeable intégrée assure une 
autonomie maximale de 3 heures avec une seule 
charge, et il suffit de brancher le câble d'alimentation 
pour recharger le lecteur.

Installation et recherche faciles
Installation facile et recherche automatique des 
canaux

Antenne amovible
L'antenne du téléviseur portatif de Philips est 
entièrement amovible, ce qui vous permet de le 
brancher facilement à une autre antenne (p. ex., à 
l'intérieur ou sur le toit), au besoin. Ainsi, vous 
pouvez être certain de recevoir les meilleurs signaux 
où que vous soyez.

Télévision numérique sans frais

Élargissez l'univers de votre divertissement et 
profitez de la programmation de canaux numériques 
gratuitement. Grâce à la diffusion numérique sans 
frais, vous pouvez accéder sans frais à des émissions 
de télévision numérique dans votre pays. Le signal 
étant numérique d'un bout à l'autre, vous bénéficiez 
d'une image de qualité exceptionnelle.
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Caractéristiques

* L'autonomie est approximative et varie selon les conditions 
d'utilisation. Pour maximiser l'autonomie, réglez l'intensité du 
rétroéclairage de l'écran ACL au minimum, utilisez des écouteurs au 
lieu des haut-parleurs, écoutez à un volume modéré et n'exposez pas 
l'appareil aux températures extrêmes.

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

recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. 
L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient 
selon l'utilisation et les paramètres.
Date de publication  
2010-09-11

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 56476
UPC: 6 09585 17649 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

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

www.philips.com
Image/Affichage
• Type d'écran: ACL TFT
• Diagonale d'écran (po): 9 pouces
• Résolution: 600 x 220 x 3 (RVB)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
• Terrestre: ATSC (8VSB)
• Système TV: ATSC

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)

Commodité
• Indicateur de charge
• Liste des émissions de télévision préférées
• Interface utilisateur: Menus à l'écran, Gestion de 

plusieurs sous-titres

Décodage vidéo
• Format d'image: 16:9, 4:3

Connectivité
• Entrée c. c.: 9 V ~ 12 V

• Prise pour casque d'écoute: 1 prise de 3,5 mm
• Connexion TV: Connecteur de type F

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: 9 V c. c., 1 A (110-240 V, 50/

60 Hz)
• Télécommande: Télécommande compacte 

AY5524
• Manuel d'utilisation: Plusieurs langues
• Accessoires inclus: Antenne

Alimentation
• Type de batterie: Rechargeable intégrée
• Autonomie: Jusqu'à 3 heures*
• Rechargeable

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 240 x 29 x 182 

(mm)
• Poids de l'appareil: 0,6 kg
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions de l'emballage (L x H x P): 

295 x 300 x 60 (mm)
• Dimensions du carton principal: 

195 x 308 x 305 mm
• Nombre de cartons: 3
• Poids du carton principal: 4,83 kg
•

Spécifications
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