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Désolé! Ce produit n'est plus offert.

Accueil > CONSOMMATEUR > TV et vidéo > Lecteurs Blu-ray >

Lecteur de disques Blu-ray
intelligent
Vidéo en haute définition intégrale avec une connectivité réseau de
pointe

Désolé! Ce produit n'est plus offert.
Prix offerts par les détaillants en ligne et locaux près de chez vous.

Où acheter

Options Voir tout

Vidéo en haute définition intégrale
avec une connectivité réseau de
pointe

Le lecteur de disques Blu-ray BD-
D5300 vous offre des images claires et

remplies de couleurs riches et naturelles en haute définition intégrale de 1080p pour
vous faire vivre une expérience réaliste inégalée. Grâce à Smart Hub, propulsez votre
expérience télévisuelle vers de nouveaux sommets et accédez à un tout nouveau
monde d'applications en ligne, et ce, directement à partir de votre salon. Cette
application intégrée vous permet de trouver et de visionner facilement des films en
ligne à la simple pression d'une touche. La fonction AllShare™ de Samsung constitue
une solution multimédia parfaite qui rend votre expérience complète en vous
permettant de partager et de lire le contenu des autres appareils certifiés DLNA de
votre réseau domestique.

Lecteur Blu-ray à haute définition intégrale de 1080p

Plongez tous vos sens dans un monde de son en haute définition Les lecteurs Blu-ray
Samsung vous offrent des images claires et remplies de couleurs riches et naturelles
en haute définition intégrale de 1080p pour vous faire vivre une expérience réaliste
inégalée.

Caractéristiques Voir tout

Lecture
Disque Blu-ray vidéo
DVD vidéo / DVD±R / DVD±RW
CD audio / CD-R / CD-RW

Caractéristiques audio
Format de décodage audio Dolby
Digital Plus disponible
DTS
Dolby True HD
LPCM
AAC
MP3

Fonctionnalité vidéo
MPEG 2/4
DIVX (incluant XVID) / DivX HD
AVCHD
MKV
WMV (1 / 2 / 3 / 7 / 9)
Formats de décodage vidéo: JPEG
JPEG HD
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Produits similaires Voir tout

Tout sur Anynet+
Voyez comment vous pouvez
contrôler plusieurs appareils au
moyen d’une seule télécommande

Tout sur la
technologie Blu-ray
Puisque Blu-ray est maintenant le
format de disques HD par excellence,
vous pouvez expérimenter une couleur,
un son et une profondeur inégalés
lorsque vous regardez des films.

Apprenez comment tout prend vie
grâce à la technologie Blu-ray

Son
ambiophonique -
Oubliez les fils
Les haut-parleurs arrière sans fil
éliminent le chaos causé par les fils de
haut-parleur emmêlés.

Obtenez une esthétique, un
rendement et un son de qualité.

Lecteur de disques Blu-ray
Smart ultra-haute
définition BD-F7500 avec
connectivité Wi-Fi

Vérifier pour comparer

BD-F5100 lecteur Blu-ray

Vérifier pour comparer

BD-F5900

Vérifier pour comparer

Lecteur de disques Blu-ray
Wi-Fi Smart BD-E5400

Vérifier pour comparer

http://www.samsung.com/ca_fr/consumer/tv-video/blu-ray-players/blu-ray-players/BD-D5300/ZC#

