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PIONEER LANCE SES NOUVEAUX LECTEURS BLU-RAY
LE BDP-120, BDP-320, BDP- LX52.

Présentée au CES Las Vegas, la nouvelle gamme de Lecteurs Blu-ray Pioneer
repousse encore plus loin les limites de l’image…
La Haute Définition alliée aux dernières technologies offre une effervescence
d’images et de couleurs intenses. Les nouveaux lecteurs Blu-ray de Pioneer n’ont
rien à envier aux salles de cinéma, surtout lorsque le spectateur, plongé dans
l’intrigue d’un film, se laisse transcender par une image et un son époustouflant.
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Lecteur Blu-ray BDP-120

Le BDP-120 est le premier modèle de la gamme Pioneer. Il propose une qualité d’image étonnante.

Des images comme au cinéma
Le BDP-120 comprend les technologies Deep Colour 36 Bits et x.v. Colour et offre ainsi une reproduction des couleurs
époustouflante. La lecture des films au format Blu-ray se fait en 1080p/24Hz, ce qui signifie que la vitesse et la qualité des images
à laquelle les films ont été tournés sont entièrement restituées, pour procurer toujours plus de réalisme à l’écran.
L’utilisation de ce lecteur Blu-ray associée à un écran KURO permet de bénéficier d’une image de haute qualité, le BDP-120
adaptant ses paramètres vidéo automatiquement au téléviseur KURO.

Qualité Audio Inégalée
Le BDP-120 est équipé des derniers décodeurs audio Dolby True HD et DTS-HD Master Audio pour laisser retentir un son parfait. Il
est également possible de véhiculer ces formats vers un amplificateur A/V compatible via sa sortie HDMI pour profiter d’une
incroyable qualité sonore.

Une technologie de pointe
Ce lecteur Blu-ray bénéficie d’un démarrage rapide grâce au mode Quick Start Mode. Grâce à sa certification BD-Live, il
assure également l’accès en ligne et la sauvegarde sur une clé USB (fourni à l’achat) à de nombreux bonus tels que les scènes
coupées, les making-of ou les jeux associés aux disques Blu-ray compatibles.

Caractéristiques principales :
BD-Live (profile 2.0)
HDMI 1.3
KURO Link (CEC) et KURO Video adjustement
Dolby TrueHD et DTS-HD Bit stream Out
Deep Color 36bit / x.v. Color
Compatible AVCHD,JPEG
1080p / 24FPS
Encodeur Vidéo 148,5 MHz – 12bit (HD)
Quick start Mode
Convertisseur audio D/A 192 KHz/24bit

Prix public indicatif : 299 €* - Disponibilité : juillet 2009
*Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent
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Lecteur Blu-ray BDP-320

Tout comme son petit frère, le nouveau lecteur Blu-ray BDP-320 offre une qualité d’image d’un réalisme saisissant avec une
résolution originelle de 1080p tout en optimisant la restitution des couleurs grâce aux technologies Deep Colour 48 bits*
(exclusivité Pioneer) et x.v. Colour. Il intègre en plus la fonction Home Media Gallery permettant une lecture immédiate des
données multimédia (photos, vidéos, musique) stockées sur un PC vers le lecteur en un seul geste.

Le son et l’image en Haute Définition
Le BDP-320 est équipé des décodeurs audio Dolby True HD et DTS-HD Master Audio pour bénéficier d’un son Haute Définition
sans précédent. Il offre également la possibilité de retranscrire ces formats vers un amplificateur A/V compatible via le câble
HDMI.

Le Home Media Gallery
En plus de sa certification BD-Live (accès aux bonus en ligne depuis les disques Blu-ray compatibles), le BDP-320 peut se
transformer en une véritable bibliothèque multimédia. La Home Media Gallery propose à l’utilisateur de transférer des données
enregistrées sur PC (audio, photo ou vidéo) sur DVD, puis de les lire directement sur le lecteur Blu-ray pour profiter de toute la
qualité de la Haute Définition. Partager du contenu devient simple et convivial grâce à cette interface spécialement conçue
pour les passionnés de musique et d’images.

Caractéristiques principales :
BD-Live (profile 2.0)
HDMI 1.3
KURO Link (CEC) et KURO Video adjustement
Dolby TrueHD et DTS-HD Bit-stream Out 1080p / 24FPS
Encodeur Vidéo 148,5 MHz – 12bit (HD)
Quick start Mode
Convertisseur audio D/A 192 KHz/24bit Deep Color 48bit / x.v. Color
Triple réducteur de bruit vidéo (DNR/BNR/MNR
Compatible AVCHD, Divx, MP3, WMA, JPEG
1080p / 24FPS
13 paramètres vidéos ajustables
1Go de mémoire interne pour BD-Live
PQLS 2ch

Prix public indicatif : 399 €* - Disponibilité : juin 2009
*Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent
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Lecteur Blu-ray BDP-LX52

Le BDP-LX52 est le modèle haut de gamme de cette nouvelle série. Design soigné, façade en aluminium, pieds isolateurs, c’est
un réel bijou de technologie pour tous les amateurs de home cinéma.

Des images et une qualité sonore à couper le souffle
Ce lecteur d’exception issu de la gamme LX, restitue des images avec une résolution pure en 1080p/24 Hz pour le plus grand
plaisir des yeux. Il délivre ainsi une image offrant un spectacle grandiose, des couleurs éclatantes pour un réalisme et une
précision incomparables grâce à la norme x.v Colour et à la technologie Deep Colour 48 bits*.
Coté son, le lecteur BDP-LX52 est muni des derniers formats Audio HD : Dolby True HD et DTS-HD Master Audio. Et pour assurer
une parfaite synchronisation du son avec les images, le BDP-LX52 est équipé de la Technologie exclusive PQLS Multi Canaux *.

Le multimédia à porté de main
Avec la fonction Home Media Gallery, le BDP-LX52 présente une interface simple pour accéder facilement à ses fichiers photos,
vidéos ou musicaux. Pour ce faire, Il suffit de graver ses données sur un DVD, puis d’insérer le DVD dans le BDP-LX52 qui s’occupe
de tout. Pour accéder aux fichiers, il faut activer le menu convivial proposé et choisir le fichier souhaité.
De plus, le port Ethernet du lecteur lui donne accès à de nombreuses fonctionnalités comme des mises à jour du logiciel mais
également, via sa certification BD-Live, au téléchargement de bonus de films pouvant être sauvegardés sur la mémoire interne
ou sur un périphérique (clé USB/Disque Dur).

Caractéristiques principales :

BD-Live (profile 2.0)
HDMI 1.3
KURO Link (CEC) et KURO Video
adjustement
Dolby True HD et DTS-HD Bit-stream Out
Façade Aluminium

Deep Color 48bit / x.v. Color
Triple réducteur de bruit vidéo
(DNR/BNR/MNR)
Compatible AVCHD,Divx,MP3,WMA,JPEG
1080p / 24FPS
13 paramètres vidéos ajustables

1Go de mémoire interne pour BD-Live
PQLS Multi surround
RS-232C contrôle

Prix public indicatif : 699 €* - Disponibilité : juillet 2009
*Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent
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Glossaire
1. PQLS

Lors d’une transmission numérique, le jitter (gigue) est le phénomène de fluctuation d’un signal (1). Ce décalage (glissement de phase ou dispersion
temporelle du signal) entraîne des erreurs (distorsion) lors de la récupération des données. Connecté à un amplificateur A/V compatible, la
technologie exclusive anti-jitter PQLS 2ch via HDMI (BDP-320) et PQLS Multi Canaux (BDP-LX52) procure une restitution audio fidèle au signal
originel (2).

2. Deep Colour 48 bits
Deep Color 48 bit.

24-bit (8bit x3)

36-bit (12bit x3)

256 valeurs

4096 valeurs

48-bit (16bit x3))
65536 valeurs

*IMA

x 256
La technologie Deep Colour 48 bits permet de transmettre et de reproduire chacune des 3 couleurs de base RGB / YCbCr en 16 bits offrant ainsi une
profondeur des couleurs plus importante. Les dégradés sont 256 fois plus précis qu’avec une transmission standard en 8 bits et le flux vidéo est
transféré au téléviseur sans perte de qualité.
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