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KHD-100 : 

 
Le nouveau lecteur DVD HD 1080p Sigmatek pour lire tous 

vos films préférés en qualité Blu-Ray ! 
 

 
 

 
Sigmatek, spécialiste dans la conception et la fabrication de produit grand public, 
présente le KHD-100,  son nouveau lecteur DVD HD 1080p pour visionner ses films 
favoris en qualité Blu-Ray.  
 
 
Le KHD-100, du look et de la performance ! 
 
Le lecteur DVD KHD-100, dernière innovation de Sigmatek ne manque pas de ressources. 
Sa conception basée sur un design élégant et sobre donne à cette platine de salon un style 
à la fois simple et tendance. 
 
Ce lecteur DVD de salon va conquérir le grand public. En plus de ses fonctionnalités, sa finition 
noir laqué s’adapte parfaitement à n’importe quel intérieur ce qui permet à l’utilisateur de le 
placer où il le souhaite dans la maison. 
 
 
Un lecteur DVD à la qualité Blu-Ray ! 
 
Ce lecteur DVD va séduire son utilisateur par ses fonctionnalités dernier cri ! 
 
Compatible avec tous les formats vidéo HD, il permet de visionner des vidéos sans perte de 
qualité. A l’aide du décodage HD à partir du lecteur de disque ou du port USB, retrouvez le 
plaisir de regarder un film en famille ou entre amis. 
Le KHD-100 dispose également d’une connectique HDMI qui vous permet de brancher votre 
platine sur n’importe quel écran dernière génération. 
 
Les adeptes du MKV n’auront plus de problèmes pour lire leurs vidéos sur leur télévision. 
Compatible MKV, X.264, ASF, XviD, AVC-HD jusqu’à 1080p, la platine Sigmatek apportera 
une qualité Blu-Ray à tous les utilisateurs souhaitant accéder plus facilement au meilleur de la 
technologie.  
 
 



Doté d’un port USB en façade, le lecteur DVD peut être relié à un disque dur multimédia allant 
jusqu’à 1To afin de pouvoir lire sur son téléviseur, tous ses fichiers stockés sur des périphériques 
externes. 
 
 
Caractéristiques : 
 

• Lecteurs DVD de salon compatible avec les formats vidéo en HD 
• Décodage (H.264, WMV, VC1, MPEG-2, MPEG-4) à partir du lecteur de disque et port 

USB 2.0 
• Compatible avec MKV, X.264, ASF, XviD, AVC-HD jusqu’à 1080p 
• DVD upscaling 1080p 
• Port USB 2.0 en façade compatible avec un disque dur externe (jusqu’à 1To) 
• Compatible avec format de partitions NTFS / FAT32 
• Sortie vidéo HDMI 1.3 (jusqu’à 1080p) 
• Sortie vidéo YUV ; S-Vidéo ; RCA 
• Sortie audio numérique coaxiale 
• Sortie audio DTS dow mix (5.1 analogique) 

 
 
Prix public conseillé : 149, 90 euros TTC 
 
Disponibilité : Septembre / octobre 2009  

 
 
 

A propos de Sigmatek 
  
Créé en 2002, Sigmatek est un acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de 
lecteurs de DVD/MPEG4 de salons ou embarqués, de lecteurs MP3 /MP4, d’appareils multimédia, de 
décodeurs TNT.... 
 

Basé en Chine, leur bureau de recherche et de développement leur permet d’être au cœur de la 
production mondiale de la technologie pour une meilleure réactivité sur ces marchés. 
A ce jour de nombreux distributeurs et revendeurs européens sont partenaires et font confiance au 
savoir faire Sigmatek.  
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