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Lecteurs DVD  

Lecteur DVD /  Xvid USB 

DVP-SR370  
 
Un port USB pour profiter     
de vos contenus personnels 
 
 
Une prise en charge de       
nombreux formats 
 

 

Un lecteur compact                   
et élégant 
 

 
 

Branchez une clé USB  ou un disque dur  et     
profitez de vos films  numériques, écouter de la 
musique ou partager des photos avec votre fa-
mille et vos amis. 

 

 

Profitez d’une large compatibilité de formats 
pour lire vos photos, votre musique et vos      
vidéos en format Xvid, MP3, JPEG, etc. 

 

 

 

Avec sa petite taille, ce lecteur se glisse          
facilement dans votre salon et devient idéal 
pour les petits espaces tels qu'une cuisine, une 
chambre ou une pièce secondaire. 



FONCTIONS 
 
Installation rapide « Quick Setup »  .......................................................................  Oui 
Mise en veille automatique  ...................................................................................  Oui 
Ecran de veille ........................................................................................................ Oui 
Contrôle du lecteur avec télécommande TV  ........................................................  Oui 
Fonction Zoom   .....................................................................................................  Oui 
Langues disponibles OSD : Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Néerlan-
dais, Portugais, Danois, Finnois, Suédois, Norvégien, Russe, Polonais, Grec 

VIDÉO 
 
Code Région  .............................................................................................................  2  
Convertisseur vidéo numérique  ............................................................ 108MHz/12bit  
Standard   ................................................................................................. PAL / NTSC 
Paramètres d’ajustement de l’image  ....................................................................  Oui 
Retour en arrière et avance instantané  ................................................................  Oui 

AUDIO 
 
Convertisseur audio numérique  ................................................................ 96kHz/24bit  
Dolby Digital  ........................................................................................................... Oui 
DTS  .......................................................................................................................  Oui 
MPEG  ....................................................................................................................  Oui 
 

LECTURE 

 
Lecture DVD :  .......DVD-vidéo, DVD-RW/-R (Vidéo, VR, 8cm), DVD-R (DL), DVD-R 
 ........... (DL) (VR),  DVD+RW/+R (+VR), DVD+R (DL) (+VR), DVD+RW (8cm) (+VR)  
Lecture CD :  .............................................Vidéo CD, CD (CD-DA), SVCD, CD-R/RW 

Lecture via DVD, CD, USB : 

Photo  .................................................................................................................  JPEG 
Vidéo  ..................................................................................... Xvid, MPEG-1, MPEG-4  
Musique ................................................................................  MP3, AAC, WMA, LPCM 

Kodak Picture CD  .................................................................................................  Oui 

CONNECTIQUE 
 
Port USB (Audio, Video, Photo)  façade  ..................................................................  1 
Sortie Péritel  .............................................................................................................. 1 
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Caractéristiques techniques 

Données logistiques 
 Référence  ...................................................................................... DVPSR370B.EC1 
 Code EAN ........................................................................................   4905524904109 
 Dimension avec carton (LxHxP en mm) ......................................  345 x 69 x 244mm 
 Poids brut  ......................................................................................................... 1,4 kg 
 Colisage ..................................................................................................................... 1 
 Origine ...............................................................................................................  Chine 
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Accessoires fournis 

 
Télécommande  .......................................................................................  RMT-D198P 
Piles type AA .............................................................................................................  1 
Câble d’alimentation  .................................................................................................  1 
Mode d’emploi multi-langues  .................................................................................. Oui 

Avec sa petite taille (seulement 270mm), ce lecteur aux 
lignes épurées se glisse facilement dans votre salon et 
devient idéal pour les petits espaces tels qu'une cuisine, 
une chambre ou une pièce secondaire. 

Un concentré de fonctionnalités dans un format compact ! 

Plus Sony / Bénéfices clients 

Profitez d’une large compatibilité de formats pour lire vos photos, votre musique 
et vos vidéos à partir d’un DVD ou d’un CD, en format Xvid, MP3, JPEG, etc. 

La prise en charge de nombreux formats  

 

GÉNÉRALITÉS 
 
Coloris .................................................................................................................... Noir 
Alimentation  ................................................................................................. 220/240V  
Fréquence  ...................................................................................................... 50/60Hz 
Consommation en veille  ....................................................................  Moins de 0,5 W 
Dimensions (LxHxP en mm)  ...................................................... 270 x 38,5 x 207 mm 
Poids net  .......................................................................................................... 0,95 kg 
 

 

Grâce au port USB situé à l’avant de votre lecteur, profitez 
de vos films préférés, musiques et photos sur votre lecteur 
en compagnie de votre famille et vos amis directement 
depuis votre  clé USB ou disque dur. 

Lecture de vos divertissements sur périphérique USB 

 


