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DVD D-225

• Codec Dolby-Digital intégré
• Jeu de puces MTK1389G
• Objectif HD870A
• Audio : 2.0CH, COAXIAL
• Vidéo : SORTIE DV, CVBS, PÉRITEL
• Prise en charge des clés USB
• Prise en charge multimédia
• Prise en charge des sous-titres
• Langues du menu: polonais, anglais, 

allemand, italien, français

Accessoires:
• Télécommande
• Instruction

DVD | FullHD | USB

lecteur DVD compact
multiregion
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DVD D-225

Entrées/Sorties

• Processeur: Mediatek MT1389g
• Boîtier: noir, en plastique. Un ensemble de connecteurs AV 

est situé sur le panneau arrière, le port USB sur le panneau 
avant. L’écran, les boutons, l’ouverture du plateau du lecteur 
et le capteur infrarouge sont placés à l’avant du lecteur.

• Connecteurs:
• Sortie HDMI (jusqu’à 1080p 60Hz)
• Sortie vidéo composite (CVBS)
• Sortie audio stéréo (analogique, 2 canaux)
• Sortie audio numérique (électrique)
• Connecteur HOST USB 2.0 (alimentation >500mA)

• Formatage des disques externes connectés via 
USB: FAT16, FAT32 ; pas plus de 2TB ; les tables de 
partition GPT ne sont pas prises en charge.

• Formats pris en charge (conteneurs): DVD-Vidéo, VOB, MPEG-
1/2 PS (MPG), MPEG-4 Partie 14 (MP4), AVI, OGM, DivX 3-6

• Codecs vidéo pris en charge: XVID (sauf 3 warp-
point GMC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP

• Résolution vidéo maximale prise en charge: 720x576
• Formats audio pris en charge: MPEG audio 

(MP1, MP2, MP3), M4A et autres.
• Codecs audio pris en charge: Dolby Digital (AC3) - SPDiF 

uniquement, MP1, MP2, MP3, Vorbis, DTS - passthrough et autres
• Prise en charge complète des sous-

titres en caractères polonais
• Formats de sous-titres pris en charge: TXT 

(TMplayer), SRT (SubRip), SMI (Sami), SUB (MicroDVD, 
SubViewer2), SSA (Sub Station Alpha), ASS (Advanced 
Sub Station Alpha), MPL (MPL2). Tous les sous-titres 
sont pris en charge dans leurs extensions natives.

• Pages de code prises en charge: CP1250, 
CP1251, CP1252, UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-2, 
ISO-8859-5, ISO-8859-15, SUB+IDX (bitmap)

• Formats d’image pris en charge: JPEG, HD JPEG (ligne de base)
• Alimentation du lecteur: AC 100~240 V
• Alimentation de la télécommande: deux piles AAA
• Dimensions (L x P x H): 225x200x43 mm

Spécifications techniques

couleur: noire
EAN: 5907115003696
emballage: 16 pièces

1. HDMI

2. Péritel

3. 2 x RCA audio

4. SPDiF/RCA coaxial

5. 1 x vidéo RCA

panneau arrière

panneau avant

1. 1 x USB

Télécommande
Regent D-225 est fourni 
avec une télécommande 
extrêmement pratique et 
intuitive avec le symbole RCU 
D-255. Cette télécommande 
tient parfaitement dans la 
main, ce qui vous permet 
d’utiliser facilement toutes 
les fonctions du lecteur.
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