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Convivialité
• Langues prises en compte: EN/FR/DE/ES/IT/NL/

SV
• Fonctions DVD: Touches de navigation, 

Commandes par menu, Commandes acces. par 
menu disque, Touches numériques, Sélection des 
sous-titres, Paramètres audio

• Manuel - langues disponibles: ANG/F/ALL/NL/E/I/
P/SUÉ/FIN

• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/
veille, Touches numériques, Sélection audio/
vidéo, externe, Commandes accessibles par 
menu, Réglage luminosité/couleur, Touches 
Télétexte, Touches Fast Text, Programme 
précédent, 16/9

• Nombre de touches: 43

Accessoires
• Pile: 2 piles 1,5 V R06/AA

Puissance
• Autonomie des piles: 6 mois

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Voyants de transmission: 1
• Angle de transmission: 90 degré
• Protocole IR: RC5 et RC6

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 43325 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Exemple
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,7 x 30,4 x 2,4 cm
• Poids brut: 0,229 kg
• Poids net: 0,071 kg
• Tare: 0,158 kg

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
• Nombre d'emballages: 6
• Poids brut: 1,812 kg
• Carton externe (l x l x H): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
• Poids net: 0,426 kg
• Tare: 1,386 kg
•
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