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Leading the way
in Home Entertainment

Innovation

Why make room for two players when you only need one? The D-VR7 offers

DVD and VCR playback as well as 1080p upconversion to near HD quality via

HDMI™. Bi-directional dubbing takes the fuss out of recording your VHS

tapes to DVD, and the built in tuner completes the package by allowing you

to tune analog cable channels.

Advantages
Video upconversion up to 1080p resolution via HDMI takes your current DVDs to a new level for
an amazing viewing experience on today’s HDTVs.

Combines the convenient recording and playback options of a DVD recorder AND video cassette
recorder all in one unit.

One Touch Recordingmakes recording your favorite shows simple. Just connect your DVD
recorder/VCR to your cable or satellite box and you are ready to record with the push of a button.

Auto Finalize with Undo simplifies the recording process by automatically finalizing your
recording for playback on standard DVD players.

Bi-directional dubbing lets you copy from tape to disc, or vice versa with ease!
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D-VR7
Disc Qty 1
4 Head Hi-Fi VHS Playback and Record SP/SLP
Disc Play: DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/CD/CD-R/CD-
RW/VCD/CD-DA/SVCD,DVD+R DL,DVD+R,DVD+RW/WMA/
MP3/JPEG/DivX
Disc Record: DVD-R/DVD-RW,DVD+R,DVD+RW

Video
Video D/A 10-Bit/54Mhz
HDMI with 480p/720p/1080i Upconversion ��

HDMI with 1080p Upconversion ��

DivX Home Theater Certified �

ColorStream Pro �

Progressive Scan �

JPEG Viewer �

Fast Scan �

Slow Motion �

Multi-Camera Angle Select �

Multi-Language Select �

Multi-Subtitle Select �

Recording Modes DVD 1/2/4/6/8hr
Instant Replay/Instant Search �

Recording Modes VHS 2

Audio
Audio D/A 24-Bit/192Mhz
Dolby Digital/DTS Compatible �

WMA & MP3 Playback �

Virtual Surround Sound �

HDMI w/Dobly Digital and 
DTS Bitstream Output �

Convenience
Screen Saver �

Digital Picture Zoom �

Commercial Skip �

Auto Clock/Auto Channel �

Green (environmental - RosH, J-Moss) �

8 Event/1 Month Programming 12program/1month
Trilingual OSD �

181 Channel NTSC Tuner �

SP/SLP Record and Payback SP/LP
Bi-Directional Dubbing ��

Auto Finalization ��

One Touch Recording ��

Auto Chapter/title Auto title creation

Connections
HDMI Output 1- No VHS output
Y/Pr/Pb Output 1DVD Only
S-Video Input 1front/1rear
S-Video Output 1DVD only
Audio/Video Input 1front/1rear
Audio/Video Output 1
L-R Audio Output 1
Coaxial Out 1
RF Input 1
RF Output with modulator 1

Dimensions
Product W/H/D(mm) 435/99.5/262
Weight (kg) 4.3kg
Carton W/H/D(mm) TBD
Weight (kg) TBD
UPC Code 060947301820

Supplied Accessories
Audio Video Cable �

Remote Control DVD/VCR
RF Cable �

D-VR7 specifications

for illustrative purposes only
toshiba.ca

Product design and specifications subject to change or modification without notice. © 2008 Toshiba of
Canada Limited.

A HDTV or HD Monitor with an HDCP capable HDMI or DVI input is required for video upconversion. To upconvert to
720p, 1080i, or 1080p resolution, a 720p, 1080i, or 1080p capable HDTV or HD Monitor (as applicable) is required.

Some DVD-R/DVD-RW and CD-R/CD-RW discs may be incompatible due to laser pick up and disc design.  CD-R/CD-
RW discs must be recorded using CD-DA method for CD audio playback. The DVD player may not support some
MP3/WMA/JPEG/DivX recordings due to differences in recording formats, disc structure, or condition of the disc (use
of CD-RW for MP3 files is not recommended).  See owner’s manual for more information.

ColorStream is a registered trademark of Toshiba America Consumer Products, L.L.C. Dolby and the double-D symbol
are registered trademarks of Dolby Laboratories.DTS is a registered trademark and the DTS logos and symbol are
trademarks of DTS, Inc. Product design and specifications subject to change or modification without notice.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multiemedia interface are trademarks for HDMI Licensing L.L.C.
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du divertissement au foyer

Pourquoi faire de la place pour deux lecteurs quand un seul suffit? Le D-VR7

offre la lecture de DVD et de cassette vidéo ainsi qu’une conversion

ascendante 1080p à une qualité près de la haute définition par le HDMIMC .

Un doublage bidirectionnel simplifie l’enregistrement de vos cassettes VHS

au DVD, et le syntoniseur intégré complète l’ensemble en vous permettant

de syntoniseur les chaînes analogiques de télévision par câble.

Avantages
Conversion ascendante vidéo jusqu’à une résolution de 1080p par l’HDMIMC

soulève vos DVD courants à un nouveau niveau, pour une expérience sensationnelle de
visionnement sur les téléviseurs HD  d’aujourd’hui.

Combine la polyvalence des options d’enregistrement et de lecture  d’un graveur DVD et
l’enregistrement d’une cassette vidéo tout dans un appareil.

Enregistrement à  touche unique simplifie l’enregistrement de vos émissions préférées.
Tout simplement brancher votre graveur DVD/magnétoscope à votre câble ou récepteur
satellite et vous êtes prêt à enregistrer à la poussée d’un bouton.

La finalisation automatique avec annulation simplifie le processus d’enregistrement  en
finalisant automatiquement votre enregistrement pour la lecture sur des lecteurs DVD
standard.

Un doublage bidirectionnel vous permet de copier d’une cassette à un disque, ou vice
versa très facilement!
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D-VR7
Qté de disque 1
4 Head Hi-Fi VHS Playback and Record SP/SLP
Lecture de disque: DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/CD/CD-
R/CD-RW/VCD/CD-DA/SVCD, DVD+R DL,DVD+R,
DVD+RW/WMA/
MP3/JPEG/DivX
Enregistrement de disque: DVD-R/DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW

Vidéo
Vidéo N/A 10-bits/54Mhz
HDMI avec conversion ascendante 
480p/720p/1080i ��

HDMI avec conversion ascendante à 1080p ��

Certifié cinéma maison DivX �

ColorStream Pro �

Balayage progressif �

Visionneuse JPEG �

Balayage rapide �

Ralenti �

Sélection de multiples angles de caméra �

Sélection de multiples langues �

Sélection de multiples sous-titres �

Modes d’enregistrement DVD 1/2/4/6/8hr
Reprise instantanée/recherche instantanée �

Modes d’enregistrement VHS 2

Audio
Audio N/A 24-bits/192Mhz
Compatibilité Dolby Digital/DTS �

Lecture de WMA & MP3 �

Son ambiophonique virtuel �

HDMI a/Dobly Digital et 
sortie train de bits DTS �

Polyvalence
Écran de veille �

Zoom d’image numérique �

Saut d’annonce publicitaire �

Horloge auto/canal auto �

Vert (environnemental - RosH, J-Moss) �

Programmation 8 émissions/1 mois 12 émissions/1month

Affichage à l’écran trilingue �

Syntoniseur NTSC 181 canaux �

Enregistrement et lecture en SP/SLP SP/LP
Doublage bidirectionnel ��

Finalisation automatique ��

Enregistrement à  touche unique ��

Chapitre automatique/titre Création de titre auto

Connexions
Sortie HDMI 1- pas de sortie VHS 
Sortie Y/Pr/Pb  1 DVD seulement
Entrée S-Vidéo 1 avant/1 arrière
Sortie S-Vidéo 1 DVD seulement
Entrée audio/vidéo 1 avant/1 arrière
Sortie audio/vidéo 1
Sortie audio gauche-droite 1
Sortie coaxiale 1
Entrée RF 1
Sortie RF avec modulateur 1

Dimensions
Produit L/H/P(mm) 435/99,5/262
Poids (kg) 4,3kg
Carton L/H/P(mm) TBD
Poids (kg) TBD
Code CUP 060947301820

Accessoires fournis
Câble audio vidéo �

Télécommande DVD/VCR
Câble RF �

D-VR7 caractéristiques

à des buts d’illustration  seulement

toshiba.ca

Le design et les caractéristiques du produit  sont sujets à des changements  ou modifications sans préavis. © 2008
Toshiba du Canada Limitée.

Un téléviseur HD ou un moniteur HD avec HDCP avec une capacité d’entrée HDMI ou DVI est requis pour une
conversion ascendante.  Pour une conversion ascendante à une résolution de 720p, 1080i, ou 1080p un téléviseur
HD ou un moniteur HD avec une capacité de  720p, 1080i, ou 1080p est requis (selon l’applicabilité).

Certains disques  DVD-R/DVD-RW et CD-R/CD-RW peuvent être  non compatibles à cause du capteur laser et le
design du disque.  Les disques  CD-R/CD-RW doivent être enregistrés par la méthode CD-DA  pour la lecture CD
audio. Le lecteur DVD peut ne pas prendre en charge certains enregistrements de  MP3/WMA/JPEG/DivX à cause
de différents formats d’enregistrement, la structure du disque, ou la condition du disque (usage de fichers  CD-RW
pour  MP3  n’est pas recommandé).  Voir le manuel d’utiilisateur pour plus d’information.

ColorStream est une marque déposée de  Toshiba America Consumer Products, L.L.C. Dolby et le double sigle du
double -D sont des marques déposées de  Dolby Laboratories.DTS est une marque déposée et  le logo et symbole
du DTS sont des marques de commerce de DTS, Inc. Le design et les caractéristiques du produit  sont sujets à
des changements  ou modifications sans préavis.

HDMI, le logo de  HDMI  et  High-Definition Multiemedia interface  sont de marques de commerce  pour HDMI Licensing
L.L.C.


