
MBP5320F

Lecteur de disque Blu-ray

Conception élégante de 280 mm avec Wi-Fi intégré pour les applications Netflix, 

YouTube, Vudu, et Vudu

•Accès facile aux services vidéo à la demande
•Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
•Technologie Wi-Fi intégrée pour une connexion à Internet sans-fil
•Lecture de DVD et suréchantillonnage vidéo HD 1080p à l'aide d'une 
connexion HDMI
•BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en 
ligne
•Réduit le temps de démarrage
•1080p à 24 ips pour une qualité de l'image digne d'une salle de cinéma
•CLEAR+ pour des images plus claires et plus nettes



Lecture de disques Blu-ray
Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de 
haute définition avec des images d'une résolution de 
1 920 x 1 080 pixels. 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. De plus, leur grande capacité de stockage 
permet d'ajouter un tas de fonctions interactives 
permettant par exemple de faciliter la navigation 
pendant la lecture ou de profiter de menus 
contextuels très pratiques. Autant d'éléments qui 
contribuent à révolutionner le divertissement à la 
maison.

Vidéo sur demande
Regardez des films de haute qualité sur votre 
téléviseur depuis les fournisseurs de contenu 
présélectionnés. Ne soyez plus esclave des horaires 
fixes des programmes et regardez ce que vous voulez 
au moment où cela vous convient le mieux. (Des frais 
supplémentaires et/ou une inscription depuis un 
ordinateur peuvent être requis pour accéder au 
contenu Premium.)

Wi-Fi
Profitez des fonctionnalités supplémentaires et de la 
diffusion sur réseau grâce au Wi-Fi intégré, le tout 
sans clés électroniques ni câbles supplémentaires. 
Un programme de configuration simple avec affichage 
à l'écran est également fourni. (Les fonctions Internet 
requièrent une connexion haut débit et le Wi-Fi 
nécessite un routeur sans-fil.)
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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Spécifications du produit
Image/Affichage
• Interface utilisateur graphique: Nouvelle interface 

Services réseau
• Service de diffusion: VUDU, NETFLIX, YouTube
graphique conviviale
• Format d'image: 16:9, 4:3

Lecture vidéo
• Supports de lecture: BD, DVD, USB
• Formats de compression: Blu-ray, DVD-video, 

AVCHD
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Améliorations de l'image: Conversion vidéo 

ascendante, CLEAR+, Réduction du bruit HD
• Améliorations vidéo: Coul. foncée, x.v.Color

Lecture audio
• Supports de lecture: BD, DVD, CD, DTS-CD, USB
• Format de compression: MP3, DTS

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: BD, DVD, CD, USB, Kodak 

Picture CD
• Format de compression des images: JPEG

Commodité
• Conception compacte: Ultra mince
• Démarrage rapide: Démarrage et chargement 

rapide
• fun-Link: HDMI CEC
• Menus multilingues: Français, Français, Espagnol
• Verrouillage enfant: Contrôle parental
• Lecture USB: Vidéo (AVCHD), Photo (JPEG), Audio 

(MP3)

• Réseau domestique: DLNA (MPEG 1/2, MP3, 
JPEG)

Son
• Amélioration du son: Dolby Digital, Dolby Digital 

Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution 
Audio, DTS-HD Master Audio, Sortie LPCM 
multicanal

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Ethernet
• Connexions avant: USB
• Connexions sans-fil: Wi-Fi (intégré)

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, 2 piles AAA, 

Manuel d'installation
• Accessoires sur le Web: Manuel de l'utilisateur

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

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

280 x 38 x 196 mm
• Poids: 1,16 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

349 x 86 x 276 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,77 kg

http://www.magnavox.com

