
MBP5220F

Lecteur de disque Blu-ray

Lecteur de disques Blu-ray avec services réseau et Wi-Fi intégrée
•Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
•HD 1080p pour des images d'une netteté accrue
•Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité
•Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité
•BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en 
ligne
•fun-Link : contrôle simplifié des appareils connectés par HDMI CEC
•Sortie HDMI
•Technologie Wi-Fi intégrée pour une connexion à Internet sans fil



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.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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Spécifications du produit
Commodité
• Menus multilingues: Français, Français, Espagnol

• Supports de lecture: CD, CD-R/RW, Carte SD
• Facilité d'utilisation: fun-Link, DLNA

Services réseau
• Service de diffusion: NETFLIX, VUDU

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

DVD-video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, Carte SD
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Formats de compression: H.264, MPEG-1, MPEG-2, 

WMV

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW, Kodak 

Picture CD

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

Plus

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, DTS, LPCM, 

MP3, WMA

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie audio 

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

• Connexions avant/latérales: Carte SD (VideoStore)

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, 2 piles AAA, 

Manuel d'installation, Câble audio/vidéo

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz

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

446 x 96 x 328 mm
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

360 x 50 x 215 mm
• Poids: 1,67 kg
• Poids incluant l'emballage: 2,5 kg
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