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Lecteur de disques Blu-ray

BDP5506
Possibilités illimitées

Lecture 3D, certification Wi-Fi, MediaConnect
De la lecture de contenu 3D à la navigation sur les sites de réseaux sociaux en passant par l'accès sans 

fil à la vidéo à la demande, profitez de la technologie Blu-ray la plus récente. Naviguez sur le Web, 

affichez n'importe quel contenu de votre ordinateur et diffusez-le sans fil sur votre téléviseur grâce à la 

technologie MediaConnect de Philips.

Profitez-en plus
• Connectez sans fil un ordinateur à votre téléviseur au moyen de MediaConnect.
• Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de Net TV
• Connexion Internet sans fil immédiate
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne

Voyez-en plus
• 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
• Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
• 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
• Netflix diffuse en continu des émissions de télé et des films sur Internet

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



 3D

Profitez dans votre salon du réalisme des films 
en 3D sur votre téléviseur  3D HD 1080p. La 
technologie Active 3D exploite la toute 
dernière génération d'écrans à commutation 
rapide pour atteindre une profondeur et un 
réalisme plus vrais que nature, le tout dans une 
résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque 
vous regardez un film à travers des lunettes 
spéciales, conçues pour ouvrir et fermer 
alternativement les lentilles gauche et droite en 
synchronisation avec l'alternance des images à 
l'écran, que l'expérience de la 3D en 
HD 1080p prend tout son sens. Alors 
n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste 
sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-
ray.

MediaConnect

Diffusez sans fil les vidéos et les photos de 
votre ordinateur sur votre téléviseur. Une fois 
la connexion effectuée, la manipulation est 
enfantine : vous n'avez qu'à cliquer à l'aide de la 
souris pour transférer l'écran de votre 
ordinateur sur votre téléviseur. Vous pouvez 
ensuite vous servir du lecteur multimédia dont 
vous avez l'habitude ou utiliser votre 
navigateur Web favori. Vous n'avez pas à vous 

préoccuper des types de fichiers; tant qu'un 
format est pris en charge par votre ordinateur, 
vous pouvez le regarder sur votre téléviseur. 
Vous allez pouvoir passer des moments 
magiques, seul ou entre amis.

Net TV sans fil

Bénéficiez, sans fil, d'un large choix de services 
en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux 
films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à 
d'autre contenu en ligne directement sur votre 
téléviseur, à tout moment. Naviguez sans fil 
dans les programmes et sélectionnez celui de 
votre choix à l'aide de la télécommande de 
votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous 
donne accès aux meilleurs services en ligne 
adaptés à votre écran de télévision.

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.

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.

Netflix

Vous pouvez regarder instantanément des 
épisodes de séries télé ou des films aussi 
souvent que vous le souhaitez sur votre 
téléviseur Philips. Il vous suffit d'une connexion 
Internet (Wi-Fi ou Ethernet) et d'un 
abonnement à Netflix vous donnant accès à du 
contenu en diffusion continue.

Vidéo à la demande en ligne
Profitez de films de qualité diffusés sans fil sur 
votre téléviseur depuis Vudu et Netflix. Des 
comédies romantiques les plus émouvantes 
aux films d'action les plus effrénés, vous n'avez 
que l'embarras du choix. Ne soyez plus esclave 
des horaires fixes des programmes et regardez 
ce que vous voulez au moment où cela vous 
convient le mieux.
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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits / 150 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Amélioration rés. vidéo, Haute définition (720p, 
1080i, 1080p), Réduction du bruit

• Format image: 16:9, 4:3

Son
• Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 

DTS-HD Master Audio Essential

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

DVD-R/-RW, CD, DVD, BD 3D, Vidéo BD, BD-R/
RE 2.0, BD-ROM

• Formats de compression: MPEG-2, H.264, 
AVCHD

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

Pause, Répétition, Reprise de lecture après arrêt, 
Saut de chapitre, Recherche avant/arrière, Ralenti 
avant, Lecture standard

• Région du DVD.: 1
• Améliorations de l'image: Amélioration rés. vidéo
• Améliorations vidéo: Balayage progressif, 

Amélioration rés vidéo
• Zone du BD: A

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, 

Kodak Picture CD

• Format de compression des images: JPEG
• Amélioration de l'image: Diaporama, Rotation, 

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 
composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, 
Sortie HDMI, Ethernet

• Connexions avant/latérales: USB

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

• Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation: 15 W
• Consommation en veille: 0,4 W

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

435 x 38,9 x 213,85 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

541 x 97 x 329 mm
• Poids incluant l'emballage: 3,3 kg
• Poids: 2 kg
•
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* Pour pouvoir visionner du contenu 3D, il vous faut les éléments 
suivants : un téléviseur 3D compatible Blu-ray avec un émetteur 3D, 
une paire de lunettes 3D prises en charge par le téléviseur, une 
connexion par câble HDMI et un disque Blu-ray avec du contenu 3D.

* Pour profiter pleinement du contenu et des services Internet sur 
votre téléviseur, il vous faut une connexion Internet haut débit. Le 
contenu et les services Internet ainsi que la qualité et le format de 
l'image peuvent varier selon le débit de votre connexion large bande. 
Pour des performances optimales avec du contenu SD, vous avez 
besoin d'un débit d'au moins 2,5 Mbit/s.

* Le contenu Internet affiché sur votre téléviseur est offert par des 
fournisseurs tiers qui se réservent le droit de le modifier ou d'y 
mettre fin à tout moment, sans nécessairement d'avis préalable. Des 
frais supplémentaires et ou d'inscription de l'ordinateur peuvent être 
requis pour accéder au contenu Premium.
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