
 

 

Combiné DVD+VHS  
SD-34VE 

 
CARACTERISTIQUES AVANTAGES 

• Combiné lecteur DVD et magnétoscope • Pour gagner de l'espace, simplifier les 
connexions et l'utilisation  

• Lecteur DVD Audio et Vidéo • Permet d’accéder à la qualité d’image du 
DVD et au son multicanal le plus pur, celui 
du DVD-Audio 

• Compatible CD audio, CD-R, CD-RW et 
Vidéo CD 

• Peut lire tous les types de CD 

• Peut lire les fichiers vidéos au format DivX • Permet de visualiser des vidéo au format 
DivX téléchargés à partir d'internet 

Fonctionne dans certaines conditions 
d’enregistrement précisées dans la notice 
d’utilisation du lecteur 

• Peut lire des fichiers au format Jpeg • Permet de visualiser des photos au format 
Jpeg 

Fonctionne dans certaines conditions 
d’enregistrement précisées dans la notice 
d’utilisation du lecteur 

• Peut lire des fichiers sonores au format 
MP3 et WMA (Windows Media) 

• Peut lire des compilations préparées sur 
un ordinateur 

Fonctionne dans certaines conditions 
d’enregistrement précisées dans la notice 
d’utilisation du lecteur 

• Magnétoscope HiFi Stéréo Nicam 
• 4 Têtes vidéo – 2 Têtes audio  

• Pour une écoute optimale en stéréo 

• Sortie Vidéo Composante YUV • Pour bénéficier de la meilleure image 
possible 

Sur certains projecteurs, rétroprojecteurs, écrans LCD 
ou téléviseurs disposant d’une entrée Vidéo 
Composante YUV 

• Prises Audio/Vidéo en façade • Idéal pour récupérer les images de votre 
caméscope 

• Commutation possible en progressive scan 
en PAL 

• Pour bénéficier d'une meilleure image: 
stable, précise, sans scintillement 

Sur certains projecteurs, rétroprojecteurs ou 
téléviseurs capables de traiter ce signal 

• Programmation ShowView • Pour une programmation plus facile 
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SPECIFICATIONS SON - DVD 
• Compatible DVD Vidéo, DVD Audio et 

Vidéo CD 
• Compatible CD audio, CD-R et CD-RW 
• Peut lire les fichiers au format sonore MP3 

et WMA et au format image jpeg 
• Peux lire les fichiers vidéos au format DivX 
• Mode Progressive Scan en Pal 
• Hi-Fi stéréo – Dolby Pro-Logic* 
• Normes sonores* : PCM, Dolby Digital, 

MPEG 5.1 et DTS 
• Son spatial virtuel « 3D » 
• Standards PAL/NTSC 
 

FONCTIONS UTILISATEURS - DVD 
• Fonction zoom de l’image : x2 
• Répétition (chapitre, titre, passages préférés)**  
• Lecture accélérée avant / arrière (de x2 à x100)** 
• Ralenti avant (de 1/2 à 1/16)** 
• Lecture aléatoire des chapitres 
• Choix du format : 4/3 (plein écran/letterbox) ou 16/9**  
• Choix des angles de vue** 
• Choix des scenarii**  
• Verrouillage parental 
 

FONCTIONS COMMUNES 
• Lecture d’un DVD lors de la lecture ou lors 

d’un enregistrement sur la partie 
magnétoscope 

• Copie d’un DVD sur une K7 possible si pas 
de Macrovision 

 

CONNEXIONS 
• 2 Péritels ( dont une avec sélection Composite/RVB ) 
• Sortie Vidéo Composante (YUV) 
• Entrée Audio/Vidéo en façade 
• Sorties Audio Cinch (G/D)  
• Sortie Audio Numérique Optique et Coaxiale 
 

SPECIFICATIONS – VHS 
• Pal BG, Secam L et D/K et Mesecam 
• Lecture NTSC sur TV Pal 
• Son Stéréo Nicam 

PROGRAMMATION – VHS 
• Recherche et mémorisation automatique des chaînes  
• Programmation ShowView et PDC/VPS 
• 7 programmes / 1 mois 
• Sauvegarde mémoire 30 minutes 
 

ACCESSOIRES 
 
• Télécommande 
• Piles 

DIVERS 
• Dimensions (LxHxP) non emballé :  430 x 80 x 266 mm 
• Dimensions (LxHxP) emballé : 502 x 131 x 290 mm 
• Poids emballé : 5,3 kg 
• Voltage:  
• Consommation:  

 
 
*Un décodeur Dolby Pro-Logic, Dolby Digital, DTS ou MPEG2 audio est respectivement nécessaire  
** Spécificité dépendant du mode d’enregistrement du programme 

 
Caractéristiques susceptibles de modifications 
 
Code EAN : 

TOSHIBA 
TOSHIBA SYSTEMES (France) S.A. 
Division Electronique Grand Public 
7 rue Ampère – B.P.131 – 92804 PUTEAUX 
tel : 01.47.28.28.28. – Fax : 01.47.28.23.13. 


