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BD-SP353

Lecteur de disques Blu-ray

NOIR

ARGENT

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 BD-SP353 est fait pour vous.
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• Sortie HDMI® avec prise en charge 1080p, Deep
Color™, x.v.Color™ et CEC
• Décodage Dolby® TrueHD et Dolby® Digital Plus
• Prise

en charge de DTS-HD Master Audio™ Essential et
de DTS-HD High Resolution Audio™
• Conversion ascendante DVD jusqu’à 1080p
• Lecture des formats AVCHD*, DivX Plus™ HD (MKV),
MP3 et JPEG
• Sortie vidéo 1080/24p pour films Full HD sur disques Bluray
• Fonctionnalité BD-Live pour les contenus interactifs
• Port USB pour lecture Hi-Res Audio (WAV, FLAC 192

kHz/24 bits)
*Encodé sur DVD-R/RW uniquement.

FONCTIONS AUDIO ET VIDÉO
• Lecture de la vidéo Blu-ray (BD-ROM, BD-R, BD-R DL,
BD-RE, DE-RE DL, BD-R LTH)
• Lecture de la vidéo DVD (disques AVCHD, DVD Video,
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R DL)
• Lecture de CD audio et audio USB (CD-DA, CD-R, CDRW, MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC)
• Sortie audio numérique (optique)
• Sortie audio analogique 2 canaux

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

• Compatible BONUSVIEW™
• Vue accélérée (x1,5) et ralentie (x0,8) avec lecture audio
• Fonction de démarrage rapide
• Mode

Continuer pour reprendre la lecture même après
l’arrêt du lecteur
• Short

skip / Replay
• Affichage à l’écran en plusieurs langues (allemand, anglais,
espagnol, français, hongrois, italien, polonais, slovaque,
slovène, tchèque et turc)
• Mise hors tension automatique
• Mises à jour du microprogramme (via USB)

Lecteur de disques Blu-ray

Son surround haute définition Dolby® TrueHD et
DTS-HD Master Audio™

Vidéo 1080p haute définition totale et compatibilité
AVCHD et DivX Plus™ HD

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.

Les disques Blu-ray offrent des images d’une netteté inégalée
dans le domaine des systèmes home cinéma. Le BD-SP353
produit une sortie vidéo haute définition 1080p à 24 images/
seconde (vitesse standard des films). Le BD-SP353 est également compatible avec les formats de plus en plus populaires
que sont DivX Plus™ HD (MKV) et AVCHD, qui utilisent des
codecs vidéo à haute compression. Vous pouvez désormais lire
sur grand écran tous vos clips vidéo haute définition enregistrés à partir d’un caméscope compatible.

Mode Continuer, pour reprendre la lecture là où
vous vous êtes arrêté
BD-Live pour davantage d’interactivité
Les fonctions BD-Live du lecteur BD-SP353 permettent de
se connecter directement à Internet et d’accéder à un large
éventail de contenu actualisé, comme les bandes-annonces de
films, les jeux et autres interactions directes en mode peer-topeer. Les fonctions BD-Live incluent également les caractéristiques BonusView™, telles que la fonction Picture in Picture
(PinP). Celle-ci permet d’afficher une deuxième fenêtre de
contenu dans le coin et à l’avant-plan de l’affichage principal.

La touche « Continue » de la
télécommande vous permet de
garder en mémoire le passage où
vous vous êtes arrêté la veille et
de reprendre votre divertissement
en un clin d’œil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Section vidéo
Signal couleur
PAL / NTSC
Sortie HDMI	480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 ips
Caractéristiques générales
Alimentation électrique 110~240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 13 W
Consommation électrique de mise en veille rapide
		
1W
Consommation électrique en veille
0,3 W
Dimensions (l × h × p)
435 × 58 × 249 mm
Poids
2,0 kg

EMBALLAGE
Dimensions (l × h × p)
Poids

503× 122 × 342 mm
3,3 kg

Accessoires fournis
• Manuel d’instructions • Télécommande • 2 piles AAA (R03) •
Cordon d’alimentation CA

Conversion ascendante 1080p pour une image DVD
plus nette
La conversion ascendante 1080p améliore vos images DVD en
vous offrant une qualité Full HD, donnant ainsi une seconde
vie à votre collection.

Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’apparence des produits sans préavis. Fabrication sous licence de Dolby Laboratories. Le symbole double D est une marque commerciale de Dolby
Laboratories. Pour consulter les brevets DTS, visitez la page http://patents.dts.com. Fabrication sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS en combinaison avec le symbole, sont des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © DTS, Inc.
Tous droits réservés. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.
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