
 
 
 

MacWay présente la nouvelle platine Blu-Ray multimédia Dune HD Max ! 
 

Paris, octobre 2010 – MacWay présente la nouvelle platine Blu-
Ray multimédia de la société HDi Dune : la Dune HD Max. Cette 
platine haut de gamme vient compléter la gamme de la marque 
en embarquant un lecteur Blu-Ray de dernière génération, un 
rack pour disque dur interne 3,5" ainsi qu’un lecteur de cartes 
SD en façade. 
 
Conçue en aluminium brossé de haute qualité et embarquant la 
célèbre puce Sigma Designs SMP8642, reconnue pour sa fiabilité 
et ses performances, la platine Dune HD Max lit avec une grande 

facilité les formats de fichiers les plus connus du marché et est capable de décoder tous les formats 
sonores HD. 
 
Avec la platine Dune HD Max, il est possible de lire des fichiers numériques à partir d’un périphérique de 
stockage interne USB, du réseau personnel (ordinateurs partagés et NAS), d’un disque dur interne 
étonnamment simple à installer ou du slot SD. 
Sa connectique très riche (ports USB, Ethernet, HDMI, S/Pdif, sortie son 7.1, vidéo composante et 
composite, ...) la rend extrêmement complète et polyvalente pour s'adapter à n'importe quelle 
installation. 
 
Enfin, son interface est identique à celle des autres modèles de la marque, qui garantit une homogénéité 
dans l'ensemble de la gamme et une stabilité optimale. 
 
Caractéristiques matérielles :  
- Chipset : Sigma Designs SMP8642  
- Mémoire : 512 Mo 
- Mémoire flash : 256 Mo (extensible via partition HDD, clé USB ou carte mémoire SD – 2 Go 
recommandés) 
- Lecteur Blu-Ray – DVD intégré (compatible CD et données) 
- Rack pour disque dur interne 3,5" SATA avec changement à chaud 
- Slot cartes mémoire SD en façade 
- 3 ports USB pour connexion de périphériques de stockage externes  
- 1 port Ethernet pour la lecture en réseau avec support des protocoles UPnP, SMB, NFS, HTTP 
- RealD : support des vidéos 3D "side-by-side" 
- 1 port HDMI 1.3 pour un support des formats vidéo et audio haute définition 
 
Spécifications logicielles :  
- Support des listes de lecture  
- Accès aux disques externes connectés via le réseau local 
- Client BitTorrent intégré 
- Interface personnalisable 
- Navigateur Internet intégré 
- FlashLite : Support d’applications Flash 
- Navigation avec système de jaquettes (via logiciels tiers : Zappiti, yaDIS, etc) 
 
Compatibilités formats :  
- Codecs vidéo : MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264 
- Formats vidéo : MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, Blu-ray-ISO, 
BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS 
- Codecs audio : AC3 (Dolby Digital), DTS, MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, EAC3 (Dolby Digital Plus), 
Dolby True HD, DTS HD, DTS HD Master Audio, FLAC, Ogg/Vorbis 
- Formats audio : MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE, Ogg/Vorbis, WAV, DTS-WAV, DTS, AC3, AAC 
- Formats photo : JPEG, PNG, BMP, GIF 



- Formats sous-titres : SRT, SUB, SSA/ASS, VobSub, PGS 
- Formats playlists : M3U, PLS 
- Formats disque : FAT16/FAT32, EXT2/EXT3, NTFS 
 
Disponibilité et prix 
 

La platine Blu-Ray multimédia Dune HD Max est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de 
Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 
- HDi Dune HD Max - Platine Blu-Ray multimédia : 499 € 
- HDi Dune HD Max - Platine Blu-Ray multimedia + disque dur 500 Go : 529 € 
- HDi Dune HD Max - Platine Blu-Ray multimédia + disque dur 1 To : 549 € 
- HDi Dune HD Max - Platine Blu-Ray multimédia + disque dur 1,5 To : 579 € 
- HDi Dune HD Max - Platine Blu-Ray multimédia + disque dur 2 To : 599 € 
 
À propos de MacWay 
 

Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc) pour les entreprises et les particuliers. 
 


