BDP-X300-B
156782

PVI 399,00 €
Lecteur universel pour BD, DVD, CD et SACD avec
streaming audio et vidéo DLNA1.5, conversion vidéo 4K,
convertisseur N/A 24 bit/192 kHz et élimination de gigue
par PQLS

Coloris

Style

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
PERFORMANCE HAUT DE GAMME POUR L'IMAGE ET LE SON, POUR UN PRIX DE MILIEU DE GAMME
Le progrès technologique montre, avec le BDP-X 300, ses atouts les plus agréables : Dans ce lecteur de disque
universel, image et son profitent de technologies jusqu'alors inexistantes ou hors de prix. Le moteur vidéo de pointe
fait ses merveilles, en convertissant les contenus HD conventionnels des disques Blu-ray ou du streamer vidéo intégré
en images 4K-UltraHD crédibles.

Le standard Screencast Miracast, associé à la Wi-Fi intégrée, renouvelle les plaisirs de jour en jour en projetant d'un
geste le contenu de l'écran d'une tablette sur un appareil TV. Celui qui souhaite écouter sa musique sur sa chaîne
stéréo appréciera encore le BDP-X 300, le lecteur disposant d'un dispositif de conversion de très haute qualité dont le
son peut sans problème se mesurer à celui des lecteurs CD. Avec les amplis-tuner Pioneer compatibles, le BDP-X 300
peut avec PQLS en faire plus, le câble HDMI ne servant que pour la transmission du son.

Ce transfert a tendance, en raison de sa conception, à générer une gigue, phénomène désignant des fluctuations dans
la cadence des données qui, une fois converties peuvent provoquer des distorsions. Pioneer règle ce problème
directement à sa racine dans le BDP-X 300 : Si le lecteur est associé à un ampli-tuner compatible PQLS, ce dernier se
charge de la cadence des données audio, éliminant ainsi pratiquement la gigue et restituant un son plus concentré,
plus clair.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•
•
•
•
•
•
•

Exclusive Audio DAC Board with 192 kHz/24-bit DAC
192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV, FLAC, ALAC)
2.8 MHz DSD Playback
Multi-Channel (5.1ch, 5.0ch) Audio Playback (WAV, FLAC, DSD)
Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus
DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-ES/DTS 96/24
HQ Sound for Clear Audio Transmission via HDMI
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•
•
•
•

Precision Quartz Lock System (PQLS) for Compatible AV Receiver
Shielded Power Supply (SMPS) Circuit Board
Anti-Standing Wave Insulators (Rear Insulators Only)
Sound Retriever Link

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211152043

Numéro du fabricant :

BDP-X300(B)CVP2BP

Poids du produit :

3.078 kilograms
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