Communiqué de presse Samsung lecteurs Blu-ray

LES NOUVEAUX LECTEURS BLU-RAY DE SAMSUNG
OUVRENT UNE NOUVELLE ÈRE DE L’EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA
Le BD-P4600 offre la Haute Définition à la portée de toute la famille ;
Alliant qualité d’image et de son, le BD-P3600 est le lecteur Blu-ray idéal pour les
passionnés de cinéma
PARIS, 12 janvier 2009 – Samsung Electronics, leader de l’électronique grand public et acteur
reconnu pour ses innovations a dévoilé le premier lecteur Blu-ray mural au monde, le BDP4600, ainsi que le BD-P3600, la nouvelle référence Blu-ray en termes de performance et de
polyvalence. Le BD-P4600, récompensé par le prix « Best of Innovations » du CES 2009, réunit
de nombreuses fonctions multimédia en un seul lecteur unique et élégant. Destiné aux
passionnés, le BD-P3600 combine le meilleur de la vidéo, un décodage audio complet, et des
connectivités réseau inégalées pour une expérience intense comme au cinéma. Ces deux
lecteurs donnent une nouvelle orientation à l’industrie du Blu-ray, avec une connectivité sans fil
et un design épuré.

« Avec le BD-P4600 et le BD-P3600, Samsung donne une nouvelle orientation à l’industrie Bluray », commente Reid Sullivan, vice-président de la division Marketing Audio/Vidéo et Imagerie
numérique de Samsung Electronics America. « Grâce à sa conception murale unique, le BDP4600 s’installe facilement dans un salon, tandis que les caractéristiques techniques du BDP3600 en font un lecteur de choix pour les clients les plus exigeants. »

Le BD-P4600 et le BD-P3600 prennent en charge les profils BD Live™ (Profil 2.0) et Bonus
View (Profil 1.1), tous les formats sonores haute définition et la lecture de Blu-ray en Full HD
1080p avec upscaling des DVD. Capables de lire également les CD standards, les photos au
format JPEG et les DivX, le BD-P4600 et le BD-P3600 deviendront le centre de vos loisirs
numériques.

Un Nouveau Standard de Design Fonctionnel
Avec leur nouveau design Crystal Gloss et leurs touches sensitives, les lecteurs Blu-ray 2009
de Samsung s’intègrent parfaitement dans votre salon. Le BD-P3600 se présente sous la forme
d’un boîtier traditionnel noir d’à peine plus de 5 cm de haut avec des reflets anthracites. La robe

noire du boîtier mural BD-P4600, d’une épaisseur de moins de 4 cm, est quant à elle rehaussée
par l’injection d’une touche de couleur grise. Le BD-P4600 comprend également un support
permettant de le poser sur une table avec une inclinaison de 25 degrés.

Des Lecteurs Blu-ray WiFi
Pour profiter des fonctionnalités Blu-ray les plus récentes, le BD-P4600, comme le BD-P3600,
disposent d’un accès Internet sans fil, soit au moyen du dongle WiFi 802.11b/g/n, fourni avec le
lecteur, qui se branche sur l’un des deux ports USB 2.0 de l’appareil, soit avec une connexion
Ethernet conventionnelle. La mémoire flash d’1 Go intégrée permet d’accéder aux profils BD
Live™ et Bonus View les plus récents directement depuis le boîtier : ainsi, les ports USB 2.0
restent disponibles pour vos besoins éventuels de connectivité WiFi ou de mémoire
supplémentaire.

Rapidité des Commandes et Évolutivité
Les nouveaux lecteurs Blu-ray de Samsung offrent un temps de chargement du disque réduit
pour démarrer la lecture au plus vite et peuvent éjecter un disque en une seconde. Pour avoir
sans cesse les améliorations et les fonctionnalités les plus récentes, les lecteurs BD-P4600 et
BD-P3600 peuvent être mis à jour par le biais du dongle WiFi 802.11b/g/n, par une connexion
Ethernet, par un lecteur USB ou par un CD, DVD ou BD.
Compatibilité Totale avec les Vidéos Full HD 1080p et les Formats Sonores HD
Les BD-P4600 et BD-P3600 de Samsung permettent la lecture de disques Blu-ray Full HD
1080p et grâce à la prise HDMI 1.3, vos DVD standards sont upscalés pour une qualité d’image
optimisée. Pour une expérience digne d’Hollywood, ces deux lecteurs peuvent décoder tous les
formats sonores haute définition, y compris les formats Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™ et
dts-HD HR / MA®. Avec la sortie audio analogique 7.1 canaux, le BD-P3600 transmet la bande
son en bitstream ou en signal MIC non compressé pour profiter de la meilleure expérience
cinéma possible.

A propos de Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 2007
un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62
pays, l’entreprise se compose de quatre grandes divisions : Appareils numériques, Écrans à cristaux liquides (LCD),
Semi-conducteurs et Télécommunication. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les
plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des
puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus,
veuillez consulter le site http://www.samsung.fr/
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