
 

 

Philips
Lecteur de disques Blu-ray

BDP5320
Lisez vos disques Blu-ray

au format d'image haute définition et avec un son de qualité supérieure

Découvrez toute l'excitation des images en haute définition parfaites offertes par le BDP5320. 
Profitez des moindres détails, de scènes d'action fluides et de couleurs vives grâce à la technologie 
Deep Colour. Lisez également vos DVD favoris avec le suréchantillonnage à 1080p par HDMI.

Voyez-en plus
• Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
• HD 1080p pour des images d'une netteté accrue
• Avec CinemaNow, vous avez plus de 1 500 films à portée de main
• Regardez les films de BLOCKBUSTER en direct sur votre téléviseur
• Netflix diffuse en continu des émissions de télé et des films sur Internet
• 1080p à 24 ips, comme au cinéma!

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

Profitez-en plus
• Du contenu en ligne sur votre téléviseur quand l'envie vous en prend
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une 

même télécommande
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
• Port Ethernet pour des mises à jour logicielles faciles



 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.

HD 1080p
Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les 
données haute définition avec des images à la 
résolution 1920 x 1080 qui définissent les 
images en haute définition parfaite. Vous 
obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle 

disponible aujourd'hui, alors préparez vous 
pour ce programme de réjouissances.

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.

EasyLink
EasyLink vous permet de commander plusieurs 
appareils avec une seule télécommande, par 
exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs 
Blu-ray ou encore des téléviseurs. Cette 
technologie utilise le protocole conforme aux 
normes de l'industrie HDMI CEC pour 
partager les fonctionnalités entre les appareils 
par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple 
toucher d'un bouton, vous pouvez actionner 

simultanément tous vos appareils connectés 
compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme 
la mise en attente et la lecture sont un jeu 
d'enfant.

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.

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.
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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits / 150 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Conversion vidéo ascendante, Haute définition 
(720p, 1080i, 1080p), Réduction du bruit

• Format image: 16:9, 4:3

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Plage dynamique (1 kHz): 100 dB
• Réponse en fréquence: (20 kHz) ±0,5 dB (2 canaux 

max./min., DVD) Hz
• Rapport signal/bruit: 120 dB
• Système audio: DTS, Dolby Digital Plus, Dolby 

TrueHD

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

DVD-R/-RW, CD, DivX, DVD, Vidéo BD, BD-R/
RE 2.0, BD-ROM

• Formats de compression: MPEG-2, H.264, VC-1, 
DivX 6.0

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Modes de lecture des disques: Angle, Menu disque, 

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

• Région du DVD.: 1
• Améliorations de l'image: Conversion vidéo 

ascendante
• Améliorations vidéo: Balayage progressif, 

Conversion vidéo ascendante

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

DVD-MP3
• Format de compression: MP3, PCM, Dolby Digital, 

DTS
• Décodage multicanal: Dolby Digital

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Format de compression des images: JPEG
• Amélioration de l'image: Diaporama, Pivoter, 

Zoom, Résolution haute définition

Applications multimédias
• Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 

Sortie ambiophonique analogique, Sortie vidéo à 
composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), 
Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI, Ethernet

Commodité
• Verrouillage enfant: Contrôle parental
• Menus multilingues: Anglais, Français, Espagnol

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble audio, Guide de 

démarrage rapide, Mode d'emploi/Manuel de 
l'utilisateur, Carte d'enregistrement du produit, 
Télécommande, 2 piles AAA, Adaptateur USB 
pour réseau local sans fil

• Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation: 29 W
• Consommation en veille: 0,8 W

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

435 x 50 x 215 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

543 x 153 x 343 mm
• Poids incluant l'emballage: 3,4 kg
• Poids: 2,3 kg
•
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