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Appui-tête auto avec moniteur vidéo - Modèle CARH730
Référence CARH730
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH730) possède un moniteur 7' (17.8 cm de diagonale) au
format 16.9. Vous pourrez brancher un lecteur DVD ou MP4, une console de jeux sur l'une de ses
2 entrée vidéo.
Haut-parleur intégré.
Télécommande pour piloter l'appareil.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT 7' 16:9
Haut-parleur : intégré
Alimentation : 12V DC
Entrées vidéo : 2 AV
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto avec moniteur vidéo 9' - Modèle CARH920
Référence CARH920
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH920) possède un moniteur 9' (22.86 cm de diagonale)
au format 16.9. Vous pourrez brancher un lecteur DVD ou MP4, une console de jeux sur l'une de
ses 2 entrée vidéo.
Télécommande pour piloter l'appareil.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT LCD 9' 16:9
Alimentation : 12V DC
Affichage menu : anglais
Entrées vidéo : 2
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - jeux - Modèle CARH739
Référence CARH739
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH739) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD, écouter de la musique et de jouer à l'un des jeux fournis.
Ecran TFT LCD de 8' (20.32 cm de diagonale) avec résolution de 800 x 480 pixels en 16:9.
Transmission infrarouge.
Haut-parleur intégré.
Lecteur de cartes mémoire SD/MMC et port USB.
Entrée et sortie vidéo.
Télécommande pour piloter l'appareil et pour les jeux.
Les tubes de l'appui-tête sont ajustable entre 13.5 et 18.5 cm pour s'adapter à toutes les voitures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT LCD 8' 16:9
Résolution : 800 x 480 pixels
Haut-parleur : intégré
Formats vidéo : CD, AV, AM, MP3, MPEG4, CD-R, C-RW, DVD-R, DVD-RWD, DIVX
Transmission : infrarouge
Lecteur cartes : SD, MMC
Port : USB
Alimentation 12V DC
Consommation : 15W
Sortie audio : 1W max
Plage températures : 0 à 60
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - jeux - Modèle CARH860
Référence CARH860
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH860) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD, écouter de la musique et de jouer à l'un des 2300 jeux fournis sur
le DVD.
Ecran tactile de 7' (17.8 cm de diagonale) avec résolution de 800 x 480 pixels.
Menu en plusieurs langues (dont le français).
Transmission FM ou infrarouge.
Haut-parleurs intégrés.
Lecteur de cartes mémoire intégré : SD, MS et MMC.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : tacile 7'
Résolution : 800 x 480 pixels
Haut-parleurs : intégrés
Formats vidéo : DVD, CD, CDG, MP3, MP4, WMA, JPEG
Menu : 8 langues
Transmission : FM ou infrarouge
Lecteur cartes : SD, MS et MMC
Port : USB
Jeux : 8 et 32 bits
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - jeux - Modèle CARH930
Référence CARH930
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH930) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD, écouter de la musique et de jouer à l'un des jeux fournis sur le
DVD.
Ecran de 9' (22.86 cm de diagonale) intégrant des composant Sony, avec résolution de 800 x 480
pixels.
Transmission FM ou infrarouge.
Haut-parleur intégré.
Lecteur de cartes mémoire SD et port USB.
Entrée et sortie vidéo.
Télécommande pour piloter l'appareil et pour les jeux.
Les tubes de l'appui-tête sont ajustable entre 12 et 18 cm pour s'adapter à toutes les voitures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT LCD 9'
Résolution : 800 x 480 pixels
Haut-parleur : intégré
Formats vidéo : MP4, DVD, VCD, SVCD, CD, CD-G, MP3, JPEG, WMA, CD-R, CD-RW,
DVCD
Transmission : FM ou double infrarouge
Lecteur cartes : SD
Port : USB
Jeux : 8 et 32 bits
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - jeux - Modèle CARHX7
Référence CARHX7
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARHX7) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD, écouter de la musique et de jouer à l'un des jeux fournis.
Ecran TFT LCD de 7' (17.8 cm de diagonale) avec résolution de 800 x 480 pixels en 16:9.
Transmission FM et IR.
Lecteur cartes mémoires SD et port USB.
Haut-parleurs intégrés.
Boutons de commande tactiles.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 7' 16:9
Résolution : 800 x 480 pixels
Haut-parleurs : intégrés
Formats vidéo : DVD, DIVX
Transmission : FM et infrarouge
Lecteur cartes : SD
Port : USB
Alimentation 8 à 18V DC
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - Modèle CARH738
Référence CARH738
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH738) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD ou écouter de la musique.
Ecran TFT LCD de 7' (17.8 cm de diagonale) en 16:9. Résolution 480 x 234 pixels.
Composants Sony.
Transmission FM pour avoir le son sur l'autoradio du véhicule ou en infrarouge pour des écouteurs
ou casques supportant ce mode de trnasmission.
Lecteur cartes mémoires SD et port USB.
Haut-parleurs intégrés.
Entrée et sortie vidéo.
Supporte les jeux 8 et 32 bits.
La télécommande permet de piloter l'appareil.
Menu en plusieurs langues, dont le français.
Les tubes peuvent être ajustés entre 12 et 18 cm pour s'adapter à toutes les voitures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 7' 16:9
Résolution vidéo : 480 x 234 pixels
Haut-parleurs : intégrés
Formats vidéo : MP4, DVD, VCD, SVCD, CD, CD-G, MP3, JPEG, WMA, CD-R, CD-RW,
DVCD
Transmission : FM et infrarouge
Lecteur cartes : SD
Port : USB
Jeux : 8 et 32 bits
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - Modèle CARH760
Référence CARH760
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH760) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD, écouter de la musique ou faire des jeux.
Ecran TFT LCD de 7' (17.8 cm de diagonale) en 16:9.
Transmission FM pour avoir le son sur l'autoradio du véhicule ou en infrarouge pour des écouteurs
ou casques supportant ce mode de trnasmission.
Lecteur cartes mémoires SD/MS/MMC et port USB.
Haut-parleurs intégrés.
2 entrée vidéo et une sortie.
Supporte les jeux 8 bits.
L'écran peut se refermer grâce au couvercle qui se rabat à l'aide d'une fermeture éclair.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 7' 16:9
Haut-parleurs : intégrés
Formats vidéo : DVD, VCD, CD, CD6, MP4, MP3, WMA, JPEG
Transmission : FM et infrarouge
Lecteur cartes : SD, MS et MMC
Port : USB
Jeux : 8 bits
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - lecteur DVD - Modèle CARH988
Référence CARH988
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH988) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD ou écouter de la musique.
Ecran TFT LCD de 9' (22.86 cm de diagonale) en 16:9. Résolution 480 x 234 pixels.
Transmission FM pour avoir le son sur l'autoradio du véhicule ou en infrarouge pour des écouteurs
ou casques supportant ce mode de trnasmission.
Lecteur cartes mémoires SD et port USB.
Entrée et sortie vidéo.
L'écran peut se refermer grâce au couvercle qui se rabat à l'aide d'une fermeture éclair.
Tubes acier remplaçables 10 ou 12 mm de diamètre.
Ecart variable entre 12 et 19 cm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 9' 16:9
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Formats : DVD, VCD, CD, MP4, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD
Transmission : FM et infrarouge
Lecteur cartes : SD
Port : USB
S/N : >=90dB
entrées/sorties audio : 1.6V +/- 20%
entrées/sorties vidéo : 1Vp_p +/- 20%
Alimentation : 12V DC
Consommation : 10W
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Appui-tête auto MP4 - Modèle CARH800
Référence CARH800
Cet appui-tête pour voiture (modèle CARH800) permet aux passagers arrières de regarder un film
Divx ou MP4, regarder un DVD ou écouter de la musique.
Ecran TFT LCD de 7' (17.8 cm de diagonale) en 16:9.
Transmission FM pour avoir le son sur l'autoradio du véhicule ou en infrarouge pour des écouteurs
ou casques supportant ce mode de trnasmission.
Lecteur cartes mémoires SD/MMC/MS et port USB.
Haut-parleurs intégrés.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 7' 16:9
Haut-parleurs : intégrés
Formats vidéo : DVD, VCD, CD, CD6, MP4, MP3, WMA, JPEG
Transmission : FM
Lecteur cartes : SD/MS/MMC
Port : USB
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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