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HMP2000
La mise à niveau ultime de votre téléviseur

Diffusion sans fil de films, vidéos... sur tout téléviseur
Faites l'expérience de la diffusion sans fil haute définition 1080p de films et de vidéos sur votre 
téléviseur. Profitez de ce que Netflix, Vudu et YouTube ont à offrir et visionnez les dernières 
vidéos ou les plus récents films et spectacles sur demande directement dans votre salon.

Voyez-en plus
• Clarté HD 1080p
• Service à abonnement Netflix de diffusion de séries TV et de films
• Visionnez désormais des vidéos YouTube sur votre téléviseur grand écran*
• Service vidéo à la demande Vudu

Profitez-en plus
• Wi-Fi intégré pour profiter sans fil de votre contenu multimédia
• Sortie numérique HDMI permettant la connexion à l'aide d'un seul câble
• Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB



 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.

Vidéos YouTube

Visionnez désormais des vidéos YouTube sur votre 
téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos 
en ligne sur un grand écran, sans même avoir à 
allumer votre ordinateur. Assurez-vous simplement 
que votre lecteur de disque Blu-ray ou votre 
système de cinéma maison est connecté à Internet, 
sans fil* ou à l'aide d'un câble, puis installez-vous 
confortablement pour profiter du meilleur de 
YouTube.

Wi-Fi intégré (infodivertissement)
Grâce aux capacités Wi-Fi intégrés, vous n'avez qu'à 
connecter votre lecteur à votre réseau domestique 
sans fil pour naviguer sur Internet sans vous 
encombrer de câbles. Les services 
d'infodivertissement intégrés vous permettent de 
profiter de vidéos, de musique, des nouvelles, de la 
météo, de photos et de bien d'autres choses.

Diffusion vidéo
Regardez des épisodes de séries et des films aussi 
souvent que vous en avez envie sur votre téléviseur. 
Il vous suffit d'une connexion à un réseau sans fil. 
Vous avez le choix entre les services Netflix à 
abonnement et VUDU payable à la demande. Vous 
pouvez regarder les dernières vidéos YouTube sur 
votre écran de télé, confortablement installé dans 
votre canapé.
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Caractéristiques

* Abonnement au service de diffusion illimitée Netflix requis.
• Supports de lecture: Clé Flash USB •
Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Smart Picture, Amélioration rés 
vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquences: 30 - 20 000 Hz
• Rapport signal/bruit: 90
• Diaphonie (1 kHz): 70 dB
• Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
• Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
• Système audio: Dolby Digital

Lecture vidéo
• Formats de compression: AVI, AVCHD, H.264, 

MKV, MPEG-1, MPEG-2, WMV (V9), VC-1

Lecture audio
• Supports de lecture: Clé Flash USB
• Format de compression: MP3, WMA, PCM, Dolby 

Digital Plus
• Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbps

Lecture de photos numériques
• Format de compression des images: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Amélioration de l'image: Zoom

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

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

(Canada), Espagnol (Mexique)
• EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture 

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

• Microcode évolutif: Mise à niveau du microcode 
par USB, Mise à niveau en ligne du micrologiciel

• Sous-titres pris en charge: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consommation: < 10 W
• Consommation en veille: < 1 W

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c.a./c.c., 

Télécommande, Manuel d'utilisation, Feuillet de 
garantie international

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

90 x 50 x 100 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

220 x 140 x 62 mm
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