Lecteur Blu-ray 4K UHD avec HDR
Lecteur audio/vidéo Blu-ray 4K ultra HD avec HDR

UBP-X800M2
• Au plus près de la réalité
Blu-ray™ 4K Ultra HD
Plongez au cœur de chaque film ou série. Le Blu-ray™ 4K Ultra HD offre à tous les programmes un niveau de détail sans
précédent, comme si vous y étiez.

• Une image aux nuances riches et vibrantes
Technologie HDR10 / Dolby Vision / Hybrid-Log Gamma
Profitez d’une expérience visuelle immersive d’un nouveau genre grâce aux signaux 4K HDR10 et Dolby Vision™ offrant
une image aux zones claires plus intenses tout en conservant la profondeur des nuances sombres. Les images issues de
plages dynamiques standard et élevée sont réunies en un seul signal vidéo qui peut être lu en SDR sur les écrans SDR et
en HDR sur les écrans compatibles HDR HLG grâce à la technologie Hybrid-Log Gamma.

•
Un son qui vous porte et vous transporte
Bénéficiez d'un vrai son « cinéma » avec Dolby Atmos® et DTS:X
Entendez le tonnerre, le hurlement des sirènes et le klaxon des voitures tout autour de vous avec une clarté étonnante
grâce aux technologies Dolby Atmos® et DTS:X, les deux principaux codecs audio adoptés par les cinémas du monde
entier.

•

Lecture multi support

La capacité de lecture de l'UBP-X800M2 va bien plus loin que les Blu-ray Disc 4K UHD. Vous pouvez regarder, écouter et
lire quasiment tout ce que vous voulez, même les formats vidéo et audio affichant la plus haute définition, tels que Hi-Res
Audio, ainsi qu'une multitude de services de diffusion célèbres.

• Au centre de votre équipement audio vidéo
Une connectivité adaptée à tous vos appareils de haute technologie
Réunissez toute votre technologie audiovisuelle au même endroit en la connectant à l'UBP-X800M2. Idéale pour profiter de
vos films ou de services de diffusion de musique, comme Spotify, cette solution dispose d'une connectivité de haute qualité
qui répondra aux besoins de tout technophile. Comporte une double sortie HDMI (sortie audio/son), USB, coaxiale
numérique, Wi-Fi et LAN.

Caractéristiques techniques
LECTURE
Lecture Blu-Ray : ULTRA HD BD (DL/TL) BD-ROM (SL et DL), BD-R/
RE (BDAV et BDMV)
Lecture DVD : DVD-vidéo, DVD-RW/-R (Vidéo, VR, 8cm), DVD-R (DL),
DVD-R (DL) (VR), DVD+RW/+R (+VR), DVD+R (DL) (+VR), DVD+RW
(8cm) (+VR)
Lecture CD : CD (CD-DA), CD-R/RW (CD-DA et Data)
Lecture disques hybrides : BD/DVD, BD/CD, HDDVD/DVD
Lecture via BD, DVD, CD, USB, DLNA :
•
Photo : JPEG, GIF, PNG, MPO MPF 3D, BMP
•
Vidéo : Xvid, WMV9, AVCHD,MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC
(.mkv,.mp4), VC1,Motion JPEG
•
Musique : MP3, AAC, HEAAC, WMA9 Standard, LPCM, FLAC, DSD,
AIFF, ALAC, Dolby Digital, WMA10 Pro, Vorbis, Monkey’s Audio

CONNECTIVITE RESEAU
Wi-fi............................................................................…………..………Oui
Bonus View (Profil 1.1) / BD-Live (Profil 2.0) ........................................Oui
DLNA (Vidéo/Audio/Photo) ...................................................................Oui
Streaming 4K…....................................................................................Oui
Navigateur internet ..............................................................................Oui
Bluetooth TX ........................................................................................Oui

VIDEO
4K Natif……..........................................................................................Oui
3D intégrée .........................................................................................Oui
HDR 10 ................................................................................................Oui
Dolby Vision .........................................................................................Oui
Convertisseur HDR>SDR …………………...……………………………...Oui
Conversion 2D > 3D .............................................................................Oui
Convertisseur vidéo (Composante) ............. 1080i, 720p: 12bit/148.5MHz
Convertisseur vidéo (Y/C) ................................... 480i, 576i: 12bit/54MHz
Upscale Precision Cinema HD .............................................................Oui
Amélioration des vidéos compressées ….IP Content Noise Reduction Pro
Amélioration des couleurs .........................X.v. Color / Deep Color (16 bit)
Traitement vidéo avancé ...............................................Super Bit Mapping
Support BD ............................. HD 24Hz, HD 24Hz vers 60Hz, HD (60Hz)
SD (60Hz),HD (50Hz),SD (50Hz)
Support DVD .......................... NTSC/PAL (60Hz/50Hz), DVD 24p Output

AUDIO
Dolby Atmos/Dolby True HD (7.1Ch).....................................................Oui
DTS:X/DTS(7.1Ch)...............................................................................Oui
LPCM (2 canaux) ............................................................................... Oui
Via HDMI :
DTS HD Master Audio ........................................................................ Oui
Dolby True HD .................................................................................... Oui
LPCM ( 2ch, 6 ch, 8 ch.) ..................................................................... Oui
DSD, DSD to LPCM .........................................................Oui (2,8M/5,6M)

FONCTION
Dual Core............................................................................................ Oui
Bonus View (Profil 1.1)..........................................................................Oui
BD-Live (Profil 2.0) ...............................................................................Oui
AV Sync / Bravia Sync .......................................................................Oui
Precision Drive HD ...............................................................................Oui
TV Sideview .........................................................................................Oui
Mode cinéma 24p.................................................................................Oui
Installation rapide ‘’Easy Set Up’’ et Contrôle parental...........................Oui
Mise en veille automatique....................................................................Oui
Langues disponibles OSD : Anglais, Français, Espagnol, Allemand,
Italien, Néerlandais, Portugais, Danois, Finnois, Suédois, Norvégien,
Russe, Polonais, Grec

CONNECTIQUE
Sortie HDMI………………………….…………………………...............…….2
Sortie Audio numérique coaxiale………..…………...……………….…1 Port
Ethernet……………………………….…….………………….……1 Port USB
façade (compatible FAT32 / NTFS / exFAT)…………………….…………..1

Plus Sony/Bénéfices clients
Profitez d'une qualité d'image optimale en Blu-ray 4K Ultra HD
et de détails 4K exceptionnels sur tous vos programmes grâce à
la conversion ascendante 4K.
Regardez vos films en 4K HDR, même sur des téléviseurs qui
ne sont pas en HDR, et profitez de tous les détails. Notre
convertisseur HDR-SDR adapte intelligemment la luminosité
ultra-large du HDR
dans une image
SDR pour conserver une
Accessoires
fournis
qualité d'image remarquable, même avec les téléviseurs SDR
traditionnels.
Entendez le tonnerre, le hurlement des sirènes et le klaxon des
voitures tout autour de vous avec une clarté étonnante grâce
aux technologies Dolby Atmos® et DTS:X, les deux principaux
codecs audio adoptés par les cinémas du monde entier.
La capacité de lecture de l'UBP-X800M2 va bien plus loin que
les Blu-ray Disc 4K UHD. Vous pouvez regarder, écouter et lire
quasiment tout ce que vous voulez, même les formats vidéo et
audio affichant la plus haute définition, tels que Hi-Res Audio,
ainsi qu'une multitude de services de diffusion célèbres.
Réunissez toute votre technologie audiovisuelle au même
endroit en la connectant à l'UBP-X800M2. Idéale pour profiter
de vos films ou de services de diffusion de musique, comme
Spotify, cette solution dispose d'une connectivité de haute
qualité qui répondra aux besoins de tout technophile.
Notre châssis « cadre-poutre » unique présente une structure
rigide pour neutraliser les micro-vibrations, ainsi qu'un blindage
électrique efficace afin de pouvoir profiter de la meilleure
expérience audio et vidéo.

Données logistique
Référence........................................................ UBPX800M2B.EC1
Code EAN ............................................................ 4548736086265
Dimension avec carton (LxHxP en mm).................480 x 95 x 355
Poids brut ................................................................................5kgs
Colisage……….…………………...………………………………….1
Origine............................................................................... Malaisie

