
 

 

Philips
Lecteur de DVD et de 
disques Blu-ray

Lecture BD/DVD/CD
Suréchantillonnage vidéo DVD 
vers la HD
Accessibilité accrue

BDP1305
Profitez de vos films sur 

disques Blu-ray/DVD.
Avec son incroyable qualité d'image en HD 1080p, pour les disques Blu-ray, et proche 
de la HD, pour les DVD grâce à ses capacités de suréchantillonnage, le lecteur de disque 
BDP1305 Philips est un choix sûr pour les cinéphiles.

Voyez-en plus
• Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
• Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
• 1080p à 24 ips, comme au cinéma!

Entendez-en plus
• Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité

Profitez-en plus
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une 

même télécommande
• Mode Bonus Vie avec incrustation d'images et choix de source audio

Accessibilité accrue pour plus de convivialité
• Produit conforme à la règle d’accessibilité accrue



 Lecture de disques Blu-ray
Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de 
haute définition, ainsi que des photos d'une 
résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution 
maximale de la haute définition. Les scènes prennent 
vie grâce au niveau de détails incroyable, aux 
mouvements fluides et aux images d'une clarté 
exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent 
également un son ambiophonique non compressé 
afin de vous faire profiter d'une expérience audio 
incroyablement réaliste. La grande capacité de 
stockage des disques Blu-ray permet également 
d'ajouter un tas de fonctions interactives. La 
navigation simple pendant la lecture et d'autres 
caractéristiques remarquables comme les menus 
contextuels révolutionnent le divertissement à 
domicile.

Suréchantillonnage vidéo DVD
Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des 
images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à 
présent regarder les films DVD à définition standard 
en haute définition et obtenir ainsi une image plus 
détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage 
progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) 
élimine la structure de ligne des écrans des 
téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est 
pas tout! La technologie HDMI offre une connexion 
numérique directe non comprimée qui prend en 
charge la vidéo haute définition numérique ainsi que 
le son numérique multicanal et qui élimine la 
conversion en signaux analogiques pour que vous 
obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne 
présentant aucune irrégularité.

Accessibilité accrue
Les produits conformes à la règle d’accessibilité 
accrue offrent une expérience utilisateur plus 
conviviale pour les personnes avec une déficience 
visuelle ou auditive, afin qu’elles profitent des 
téléviseurs et des lecteurs vidéo résidentiels Philips. 
Avec des fonctions comme le menu du guide vocal, 
l’interface utilisateur facile à lire et à parcourir, les 
points de repère en relief sur les touches de la 
télécommande principale et la grande taille de 
l’information de soutien qui permet aux personnes 
avec une déficience visuelle de communiquer avec le 
service à la clientèle; Philips se préoccupe de 
l’accessibilité et souhaite que tout le monde puisse 
profiter de la télévision.
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Caractéristiques
• Format image: 16:9, 4:3 •
Accessoires
• Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol
• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, 

Télécommande, 2 piles AAA

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, DTS, PCM
• Décodage multicanal: Dolby Digital
• Supports de lecture: CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI
• Connexions avant: USB

Commodité
• Menus multilingues: Anglais, Français, Espagnol
• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Espagnol
• Verrouillage enfant: Contrôle parental

Dimensions
• Emballage (l x H x P): 13,6 x 10,7 x 3,3 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

344 x 83 x 271 mm
• Poids brut: 3,1 lb
• Poids brut: 1,4 kg
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

280 x 41 x 201 mm
• Poids: 1 kg
• Poids du produit en livres: 2,2 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

11,1 x 1,7 x 8,3 pouce(s)

Applications multimédias
• Formats de lecture: Photos JPEG

Image/Affichage

• Convertisseur N/A: 12 bits / 150 MHz
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration 
rés vidéo, Réduction du bruit

Alimentation
• Consommation: 15 W
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: 0,5 W

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW
• Format de compression des images: JPEG
• Amélioration de l'image: Résolution haute 

définition, Pivoter, Diaporama, Zoom

Lecture vidéo
• Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD-R/-RW, DVD vidéo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, 
Vidéo BD

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Formats de compression: H.264, MPEG-2, 

AVCHD
• Modes de lecture des disques: Angle, Menu du 

disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après 
arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance 
ralenti, Lecture standard

• Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo
• Améliorations vidéo: Balayage progressif, 

Amélioration rés vidéo
• Zone du BD: A
• Région du DVD.: 1

Son
• Système audio: DTS 2.0 et sortie numérique, 

Dolby TrueHD
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