
 

 

Philips
Lecteur de disque Blu-ray 
Ultra HD 4K

Wi-Fi intégré

BDP7501
Révélez vos contenus grâce 

à l'éclat de la 4K HDR
Grâce à sa prise en charge de l'Ultra HD 4K et de la technologie d'imagerie HDR (grande gamme 

dynamique), le lecteur de disque Blu-ray Philips BDP7501 est la solution idéale pour tirer le meilleur de 

votre téléviseur 4K. Il vous offrira des images 4K aux couleurs vives incroyablement nettes et un 

contraste exceptionnel grâce à la HDR.

Voyez-en plus
• Les performances de l'Ultra HD 4K pour des années de divertissement sans tracas
• Étendre les possibilités de perception visuelle
• La télévision aux couleurs plus vraies que nature
• Profitez de votre contenu HD en 4K grâce au processeur de suréchantillonnage 4K
• Un débit binaire plus élevé offre plus de détails dans les scènes d'action rapides
• Conception de qualité et fini en aluminium
• 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D

Entendez-en plus
• Sortie HDMI discrète pour le branchement des anciens récepteurs audio
• Dolby TrueHD et DTS-HD MA pour un son ambiophonique HD 7.1

Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux
• Profitez facilement du contenu multimédia conservé localement sur votre réseau domestique
• Profitez facilement de vos contenus multimédias locaux par l'intermédiaire de l'USB



 Ultra HD 4K connectée 4K BDP

Grâce à sa plateforme Ultra HD 4K à 
conception spéciale, ce lecteur de disque Blu-
ray vous garantit des performances 
exceptionnelles avec les autres appareils 4K 
compatibles durant de nombreuses années. La 
prise en charge de la HDMI 2.0/2.0a et les 
décodeurs HDCP 2.2 et VP9 permettent à 
l'appareil de lire sur les téléviseurs compatibles 
les plus récents le contenu en 4K HDR issu de 
vos disques Blu-ray, des services de diffusion 
en continu tels que Netflix et YouTube, ainsi 
que de vos fichiers 4K conservés localement 
sur un appareil USB ou un réseau multimédia 
domestique.

Suréchantillonnage 4K

Vos vidéos en définition standard et en haute 
définition n'ont jamais eu aussi belle allure. Le 
processeur de suréchantillonnage 4K offre des 
images parfaitement nettes. Vous pouvez 
maintenant regarder vos films en définition 
standard et en haute définition au format ultra 
HD 4K, ce qui vous garantit plus de détails et 
des images davantage réalistes.

Grande gamme dynamique 4K BDP

La technologie d'imagerie à grande gamme 
dynamique permet aux lecteurs de disque Blu-
ray, lorsqu'ils sont connectés à des téléviseurs 
compatibles 4K HDR, de vous offrir des détails 
et des couleurs plus riches pour une 
expérience de divertissement encore plus 
immersive. Vous ne perdrez plus aucune 
nuance du blanc, du noir et de tout ce que le 
monde réel peut offrir. Vous bénéficierez 
également d'une luminosité et d'un contraste 
optimisés et d'ombres plus sombres pour des 
images à couper le souffle.

Débit binaire plus élevé 4K BDP

Le format Blu-ray 4K prend en charge un débit 
binaire plus de deux fois plus important que 
celui du Blu-ray 2K, ce qui est particulièrement 
appréciable pour les films d'action aux scènes 
enlevées avec beaucoup de détails. Le débit 
binaire de 100 Mbit/s du Blu-ray 4K offre de 
l'espace supplémentaire pour stocker les 
données supplémentaires requises afin 
d'encoder les nombreux détails des scènes 
d'action rapides et d'éviter les artefacts.

Navigateur multimédia HomeNetwork

Prise en charge d'un grand nombre de formats 
tels que H. 264, AAC, MP3, JPEG, HEVC*, 
VP9* (* sur les téléviseurs 4K). Lire vos 
contenus multimédias par l'intermédiaire du 
navigateur HomeNetwork n'a jamais été aussi 
simple.

Multimédia par USB

Prise en charge d'un grand nombre de formats 
tels que H. 264, AAC, MP3, JPEG, HEVC*, 
VP9* (* sur les téléviseurs 4K). Lire vos 
contenus multimédias par l'intermédiaire d'une 
connexion USB n'a jamais été aussi simple.

Large gamme de couleurs (BT.2020)

Les téléviseurs dotés d'un large gamme des 
couleurs et conformes aux recommandations 
BT.2020 reproduisent les couleurs avec une 
saturation près de deux fois plus importante 
que celle des appareils standard. Les images 
sont ainsi particulièrement nettes et beaucoup 
plus fidèles à la réalité, pour un divertissement 
incomparable.
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Dolby Audio
•

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol
• Accessoires inclus: Câble HDMI, Carte 

d'enregistrement du produit, 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, USB, Sortie 

HDMI pour l'audio

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

Espagnol
• Verrouillage enfant: Contrôle parental

Dimensions
• Dimensions du produit en po (l x P x H): 

8,7 x 2,4 x 8,7" pouce(s)
• Dimensions du produit (l x P x H): 

220 x 59,5 x 220 mm
• Poids du produit en livres: 3,53 lb lb
• Poids de l'appareil: 1,6 kg
• Emballage (l x H x P): 11,9 x 7,0 x 13,1 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

331 x 176 x 301 mm
• Poids brut: 6,2 lb
• Poids brut: 2,8 kg

Applications multimédias
• Formats de lecture: Photos JPEG, FLAC, M2TS, 

M4A, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, WAV

Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo, 

Réduction du bruit

Alimentation
• Type d'adaptateur: Adaptateur : 120 V 60 Hz
• Consommation: 26 W
• Consommation en veille: 0,2 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

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, DVD+R/ +RW

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Formats de compression: HEVC, VP9 Profil 0, 

H.264, MPEG4 (AVC), 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: BT.2020 / BT.709, 

Conversion HDR -> SDR, HDR10, Balayage 
progressif, Amélioration rés vidéo, Coul. foncée

• Zone du BD: A
• Région du DVD.: 1

Son
• Système audio: DTS-HD Master Audio Essential, 
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* P&F USA Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou à ses services, son 
contenu, ses logiciels ou ses publicités. P&F USA Inc. peut, à sa seule 
discrétion, ajouter ou supprimer l'accès à des services, du contenu, 
des logiciels et des publicités spécifiques à tout moment.

* Bien que P&F USA Inc. s'efforce de fournir un choix satisfaisant de 
services, de contenu de logiciel,s P&F USA Inc. ne garantit pas l'accès 
continu à des services, du contenu et des logiciels particuliers.

http://www.philips.com

