BD-SP353-B
156868

PVI 249,00 €
Lecteur de disques Blu-ray

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Lecteur de disques Blu-ray à prix abordable avec lecture audio haute résolution
Les lignes fines et minimalistes du BD-SP353 cachent des fonctions de lecture tellement performantes qu’elles
égaieront n’importe quel espace de divertissement. Combiné avec l’un des meilleurs systèmes home cinéma d’Onkyo,
le BD-SP353 apporte l’incroyable niveau de détail et de réalisme du Blu-ray.

Mais il est capable de gérer bien d’autres sources. Outre la lecture des DVD et des CD, le BD-SP353 dispose d’un
port Ethernet qui vous ouvre les portes du monde riche et interactif du BD-Live. La connectivité est également un
atout. Le port USB situé sur le BD-SP353 vous permet même d’utiliser des formats audio haute résolution
192 kHz/24 bits, tels que FLAC et WAV, et de lire du contenu provenant d’une large gamme de périphériques de
stockage.

Les formats haute définition tels que AVCHD et DivX Plus™ HD sont gérés en toute simplicité, et la vidéo de définition
standard peut faire l’objet d’une conversion ascendante via HDMI® pour être lue sur un écran large de 1080p.

Outre la gestion de la vidéo Blu-ray, la sortie HDMI prend également en charge l’audio sans perte Dolby® et DTS™.
Aussi, si vous recherchez une solution de lecture polyvalente et à prix abordable, ne cherchez pas plus loin : le BDSP353 est fait pour vous.
SON SURROUND HAUTE DÉFINITION DOLBY® TRUEHD ET DTS-HD MASTER AUDIO™
Les décodeurs intégrés du lecteur BD-SP353 apportent la qualité studio sans perte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master
Audio Essential™ des disques Blu-ray. Le lecteur transmet ces formats sous forme de flux de données purs via HDMI,
pour une préservation absolue de la qualité d’enregistrement d’origine. Si vous ne possédez pas d’ampli-tuner
compatible HDMI, vous pouvez malgré tout lire vos contenus Dolby® Digital et DTS 5.1 canaux standard via la sortie
numérique optique intégrée.
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Code EAN:

4573211150643

Numéro du fabricant :

BD-SP353(B)CVP2BP

Poids du produit :

2.853 kilograms
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