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Bienvenue dans l’âge d’or du cinéma avec MOVIE PALACE,
le nouveau disque dur multimédia d’Home Media Box !
Home Média Box fait son cinéma avec MOVIE PALACE[1] : son dernier modèle de
disque dur multimédia. Exit les entrées analogiques archaïques et place à
l’innovation : sortie HDMI, résolution Full HD progressive 1080p, codec H.264,
fonction Copy to Copy…
Place à la nouvelle génération HMB taillée pour la HD !

La palme d’or du meilleur scénario HD !
Pour se faire une place au box office et s’inscrire au panthéon des références
multimédia player, MOVIE PALACE s’est adapté à la course au progrès et se
présente sur le marché comme un lecteur de dernière génération réseau, rapide et
compatible avec la totalité des codecs HD.
Le H.264 (MKV) lui permet ainsi de stocker un maximum de données Full HD en un
minimum d’espace ainsi que de diffuser toutes les vidéos grâce à une compatibilité
sans faille avec tous les formats. La sortie vidéo HDMI 1.3 lui offre la plus haute
définition vidéo disponible permettant l’affichage d’une résolution Full HD (1080 p)
en 24 images par seconde. Enfin, équipé du nouveau chipset Realteck 1283, une

puce de décodage audio et vidéo, MOVIE PALACE prend alors en charge un très
grand nombre de formats audio, photo et vidéo pour devenir le partenaire idéal
d’une utilisation familiale :
Formats MP3 / OGG / WMA / WAV / Dolby Digital / AC3 / DTS / Flac

Fichiers JPEG / BMP / TIF/ GIF

Formats H.264 / MKV / MPEG 1-2-4 / RMV / Xvid / DivX / Mov/ Avi /ISO…

Un CV de compatibilité bien travaillé qui lui permet de tout jouer et avec un nom
hérité de l’âge d’or du cinéma hollywoodien… MOVIE PALACE rend hommage à
tous les chefs d’œuvres pour que les progrès techniques profitent vraiment aux
classiques !

Une nouvelle dimension de connexions !
La connectique de MOVIE PALACE est calibrée pour la Haute Définition avec la
prise HDMI 1.3 qui permet de le connecter à la télé avec un seul câble pour l’audio et
la vidéo HD sans avoir à jongler entre les adaptateurs.
Amateur des rôles de composition, MOVIE PALACE s’est équipé pour assurer et
dispose ainsi d’une sortie audio numérique optique, d’une sortie vidéo YUV, vidéo
Composite et d’une sortie audio stéréo.
Doté d’une double prise USB 2.0, d’un connecteur Ethernet et d’un accès NAS,
MOVIE PALACE est d’une fiabilité réseau à toute épreuve ! Il supporte même les
lecteurs de cartes mémoires. À vous le transfert de vos photos sur MOVIE PALACE
sans l’aide d’un PC et directement via le lecteur de carte mémoire SD.
Le boîtier réserve également d’agréables surprises car une fente sur le côté gauche
révèle l’emplacement pour les cartes mémoires alors que de l’autre côté, une petite
trappe permet d’accéder au disque dur interne en toute simplicité !
MOVIE PALACE fait même attention à sa consommation car en ses temps
d’économie d’énergie, un connecteur a même été pensé pour obtenir l’arrêt total de
la consommation électrique !

MOVIE PALACE : le plus court chemin vers le plaisir numérique

Le chemin le plus court est souvent le meilleur et MOVIE PALACE l’a bien compris
en facilitant le transfert et la lecture des fichiers pour plus de simplicité et d’efficacité.
A vous de juger :
• Le protocole uPnP permet l’accès simplifié aux fichiers disponibles sur le
réseau.
• Le protocole FTP permet le transfert simplifié des fichiers multimédia
d’un
PC vers MOVIE PALACE.
o La fonction intégrée Copy to Copy permet même de se passer d’un
ordinateur pour sauvegarder les fichiers issus d’un autre disque dur
externe directement sur MOVIE PALACE !
Petit plus : on note même un menu spécial à la copie de fichiers qui permet de
suivre avec plus de clarté les transferts du disque dur vers une clé USB, du disque
dur vers la carte mémoire ou du disque dur vers l’espace réseau dans les 2 sens
comme un véritable échange !

MOVIE PALACE la star du tapis rouge !
Dans sa course aux oscars, le MOVIE PALACE adopte des améliorations évidentes
autant esthétiques que techniques ! Plus classe et sobre, le nouveau HMB affiche une
ligne et des contours tout en finesse dans un design stylé très « noir, c’est noir » mais
laqué avec la juste touche argentée !
L’interface très intuitive permet de profiter pleinement des possibilités offertes par
le produit. En façade, un petit écran LCD reprend tous les menus affichés à l’écran et
le panneau de contrôle avec croix directionnelle ne propose que 2 choix essentiels :
l’accès au menu principal et le bouton marche / arrêt. La télécommande
ergonomique complète l’accessibilité.
Avec MOVIE PALACE, Home Media Box propose un disque dur multimédia au
rapport qualité/prix toujours aussi attractif puisque le 500 Go est au prix alléchant de
269 euros T.T.C.

Capacité de stockage, connectique développée HD et réseau, polyvalence,
ergonomie et design, tout est au rendez-vous pour revivre avec le MOVIE
PALACE les plus grands classiques cinématographiques !
Petite liste de classiques très « Movie Palace» à voir et revoir :
- Les Temps Modernes
- Autant en emporte le vent
- King Kong
- La Grande Illusion
- Dracula
- Quai des Brumes….

Informations techniques :
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible en boîtier nu, 500 Go, 1 To, 1,5 To et 2 To
Codec Vidéo : H.264 / MKV / MPEG 1-2-4 / RMV / Xvid / DivX, Mov, Avi
Lecture des fichiers HD aux formats MKV et Blu-Ray
Codec audio : MP3 / OGG / WMA / WAV / Dolby Digital / AC3 / DTS / Flac
Photo : JPEG / BMP / TIF/ GIF
Résolution full HD progressive : HDMI 1.3 (1980x1080p)
Format : NTFS
HDD : SATA
Compatible OS : Windows 98, ME, 2000, XP, Vista et Mac en FTP
Alimentation : AC/DC (100-240V, 50/60Hz, 12V/3.0A)
Protocole uPnP qui permet l’accès simplifié aux fichiers disponibles sur le réseau
Protocole FTP qui permet le transfert simplifié des fichiers sur un réseau depuis un
PC vers le MOVIE PALACE
Dimensions : 203 x 164 x 63 mm
Poids : 900g (sans HDD)
Compatible au-delà de 1 To de stockage

Connecteurs :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x HDMI 1.3
2 x USB 2.0 Host
1 x USB 2.0 PC
1 x Ethernet
1 x Component (Y, Pb, Pr)
1 x Audio Stéréo
1 x Audio Coaxial
1 x Audio Optique

Accessoires fournis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Télécommande
Manuel d’utilisation
Adaptateur secteur
Câble secteur
Câble RCA
Câble USB
Batterie
Vis

Informations commerciales :
Le HMB MOVIE PALACE est disponible aux prix publics conseillés T.T.C de :
189 € (boîtier vide), 269 € (500 Go) , 299 € (1 To) et 349 € (1,5 To).

