
 

 

Philips
Lecteur de disques Blu-ray

USB 2.0 Media Link
DivX Ultra

BDP2700
Découvrez la magie du Blu-ray
*Du sens et de la simplicité
Profitez de vraies vidéos HD sur le lecteur de disques Blu-ray BDP2700 de Philips. Il a beau avoir une 

taille de guêpe, il ne vous en offrira pas moins une expérience ambiophonique haute fidélité Dolby 

TrueHD 7.1 et la possibilité de visionner vos DivX par connexion USB en profitant de la technologie 

DivX Ultra.

Voyez-en plus
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
• 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
• Repositionnement des sous-titres pour ne rien perdre en mode 16:9
• Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD

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

Profitez-en plus
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
• Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB
• Lecture de films et de musique sur CD et DVD
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une 

même télécommande



 Repositionnement des sous-titres

Le repositionnement des sous-titres est une 
amélioration qui permet aux utilisateurs de 
régler manuellement la position des sous-titres 
d'un film sur l'écran de leur téléviseur ou de 
leur ordinateur. Ils peuvent ainsi déplacer les 
sous-titres vers le bas ou le haut de l'écran à 
l'aide de la télécommande. Sur les écrans 
larges, tels que les écrans cinéma 21:9 et les 
projecteurs, les sous-titres sont parfois 
tronqués. Pour pouvoir les afficher 
entièrement, l'utilisateur doit modifier le 
format d'image, ce qui va en l'encontre de 
l'utilisation d'un écran large. Grâce à la fonction 
de repositionnement des sous-titres, il peut en 
revanche profiter d'un format d'image optimal, 
tout en ayant des sous-titres correctement 
positionnés à l'écran.

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.

Dolby TrueHD

Le format Dolby TrueHD assure une qualité 
sonore optimale sur 7.1 canaux pour la lecture 
de vos disques Blu-ray. La sonorité produite 
est presque identique à celle des studios. Par 
conséquent, vous entendez ce que les 
créateurs ont voulu reproduire. Le format 
Dolby TrueHD complète votre expérience de 
la haute définition.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live élargit les horizons de la haute 
définition. Recevez du contenu à jour en 
connectant tout simplement votre lecteur Blu-

ray Disc à Internet. Nouveautés épatantes, 
comme du contenu téléchargeable exclusif, des 
événements en direct, du clavardage en direct, 
des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la 
vague de la haute définition avec la lecture Blu-
ray Disc et le contenu BD-Live.

1080p à 24 ips

Vivez l'expérience cinématographique dans 
toute son authenticité au cœur même de votre 
salon grâce à une qualité vidéo de 24 images 
par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films 
enregistrés, cette fréquence d'images garantit 
une ambiance et une texture d'images 
absolument uniques. Conçus pour émettre une 
fréquence d'images de 24 ips directement à 
partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray 
Philips vous offrent une qualité d'images haute 
définition époustouflante.

Port USB 2.0

L'interface USB 2.0 permet de relier des 
ordinateurs, des périphériques et d'autres 
appareils électroniques et offre un débit de 
480 Mbit/s (contre 12 Mbit/s avec USB 1.0). 
Avec la connexion USB 2.0, vous n'avez qu'à 
brancher votre périphérique USB et à 
sélectionner le film, la musique ou la photo.
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Image/Affichage
• Format image: 21:9, 16:9, 4:3
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration 
rés vidéo

• Convertisseur N/A: 12 bits/148 MHz

Lecture vidéo
• Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/

RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, CD, Clé 
Flash USB, DivX

• Formats de compression: H.264, MPEG-2, VC-1, 
DivX Ultra, XviD

• Modes de lecture des disques: Lecture standard, 
Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, 
Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu 
disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle

• Améliorations vidéo: Coul. foncée, x.v.Color, 
Amélioration rés vidéo, Balayage progressif

• Région des Blu-ray: B
• Région du DVD.: 2

Son
• Système audio: Dolby TrueHD, DTS 2.0 et sortie 

numérique, DTS, Dolby Digital
• Rapport signal/bruit: 105 dB
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Plage dynamique (1 kHz): 95 dB
• Réponse en fréquence: (20 kHz) ±0,5 dB (2 canaux 

max./min., DVD) Hz

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, 

DVD-MP3, Clé Flash USB
• Format de compression: DTS, Dolby Digital, MP3, 

PCM

Lecture de photos numériques
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Clé Flash USB

• Format de compression des images: JPEG
• Amélioration de l'image: Résolution haute 

définition, Pivoter, Diaporama, Zoom, Diaporama 
avec lecture MP3

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale 

numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie 
audio analogique G/D, Ethernet

• Connexions avant/latérales: USB 2.0

Commodité
• EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture 

d'une seule pression sur un bouton, Veille à 1 
touche

• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, 
Français, Néer., Italien, Portugais, Espagnol, 
Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Turc, 
Norvégien, Tchèque, Russe

• Verrouillage enfant: Contrôle parental
• BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
• Microcode évolutif: Mise à niveau du microcode 

par USB, Mise à niveau en ligne du micrologiciel

Accessoires
• Accessoires inclus: Carte d'enregistrement du 

produit, Télécommande, 2 piles AAA, Manuel 
d'utilisation

• Manuel d'utilisation: Anglais

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 230-240 V, 50 Hz
• Consommation: 18 W
• Consommation en veille: 0,25 W

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

488 x 97 x 300 mm
• Poids incluant l'emballage: 2,8 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

435 x 44 x 200 mm
• Poids de l'appareil: 2,3 kg
•
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