
 

 

Philips
Lecteur de disques Blu-ray

Lecture Blu-ray 3D
Miracast™
Smart TV
Wi-Fi intégré

BDP5700
Accès sans fil à des divertissements de qualité sur Internet
avec Miracast™
Laissez-vous éblouir par la nouvelle dimension qu'apporte la technologie Blu-ray 3D et découvrez le 

plaisir du cinéma à la maison. Avec Smart TV Plus, profitez du meilleur d'Internet directement sur votre 

téléviseur en toute simplicité grâce au WiFi intégré. Certifié DivX Plus HD pour une lecture haute 

définition de vos DivX.

Profitez plus
• Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
• SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
• Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
• Compatible clavier USB pour naviguer facilement sur Smart TV et Internet
• Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

Entendez plus
• Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus
• Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
• Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
• Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
• Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur



 Appli MyRemote

L'application MyRemote Philips vous permet 
d'utiliser votre iPhone, votre iPod Touch ou 
votre smartphone Android comme 
télécommande pour contrôler vos produits 
Audio Vidéo Philips en réseau. L'application 
reconnaît automatiquement votre* lecteur de 
disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre 
système audio Streamium Philips connecté à 
votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre 
un contrôle immédiat des appareils, partout 
dans la maison. Et si vous possédez plusieurs 
produits Audio Vidéo Philips connectés en 
réseau, l'application vous permettra de passer 
de l'un à l'autre et de tous les contrôler 
séparément. Cette application gratuite a été 
inventée par Philips.

SimplyShare

Philips SimplyShare vous permet de transférer 
votre musique, vos films et vos photos depuis 
votre tablette, smartphone et PC vers votre 
Home Cinéma et lecteur Blu-ray. Vous pouvez 
les diffuser directement sans fil depuis vos 
appareils compatibles DLNA. Vous pouvez 
également utiliser la télécommande pour 
accéder aux fichiers multimédia stockés sur 
votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films 

et musiques sans fil, installez l'application 
SimplyShare sur votre tablette ou smartphone. 
Vous pouvez désormais profiter facilement de 
vos musiques, films et photos.

WiFi-n

WiFi-n, également appelé IEEE 802.11n, est la 
nouvelle norme en matière de réseau sans fil. Il 
comprend de nombreuses nouvelles options 
visant à améliorer la qualité de la liaison sans fil, 
en permettant une vitesse rapide et une plage 
plus large par rapport aux anciennes normes 
WiFi. WiFi-n est également rétrocompatible, 
ce qui permet à ce lecteur de transmettre et de 
recevoir à partir de routeurs qui fonctionnent 
sur la base des anciennes normes WiFi.

Lecture Blu-ray 3D

La technologie Full HD 3D crée de la 
profondeur pour une expérience 
cinématographique encore plus réaliste, chez 
vous. Des images séparées pour les yeux 
gauche et droit sont enregistrées en qualité 
Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 
et alternativement diffusées sur l'écran à haute 
vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les 
lunettes spéciales programmées pour 
synchroniser l'ouverture et la fermeture des 

lentilles droite et gauche avec les images à 
l'écran.

Certifié DivX Plus HD

Avec la toute dernière technologie DivX 
appelée DivX Plus HD, votre lecteur de DVD 
et/ou Blu-ray vous permet de regarder des 
films et vidéos HD directement sur votre 
HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié 
DivX Plus HD prend en charge la lecture de 
contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec 
audio AAC de haute qualité dans un fichier 
MKV servant de conteneur) et des anciennes 
versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le 
DivX Plus HD, pour une véritable vidéo 
numérique HD.

Liaison réseau DLNA

La fonction DLNA vous permet d'accéder 
facilement au contenu personnel (photos, 
musique, vidéos ou films) de votre PC ou de 
votre réseau domestique grâce à une 
connexion Ethernet (LAN) avec protocole 
DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des 
produits certifiés DLNA. Il vous suffit de 
connecter votre lecteur Blu-ray à votre réseau 
domestique pour accéder au contenu de tous 
les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un 
univers de divertissement d'une simple 
pression sur un bouton grâce à l'interface 
utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la 
navigation.
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Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-2, H.264, 

DivX Plus™ HD, MPEG-1, XviD, MPEG4 (AVC)
• Modes de lecture de disques: Répétition A-B, 

Angle, Menu Disque, Pause, Répétition, Reprise de 
lecture à l'arrêt, Saut, Recherche avant/arrière, 
Ralenti avant, Lecture standard, Zoom

• Vidéo - améliorations: Balayage progressif, 
Suréchantillonnage vidéo, Deep Color, x.v.Color

• Code zone BD: B
• Code région DVD: 2

Image/affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Suréchantillonnage vidéo, HD (720p, 1080i, 1080p)
• Format d'image: 16/9, 4/3, 21/9
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Plage dynamique (1 kHz): = 90 dB
• Réponse en fréquence: (20 kHz) : = |0,2| dB (Max./

Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
• Rapport signal sur bruit: = 100 dB
• Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, 

Dolby Digital Plus, Digital Surround DTS, DTS-HD 
High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

• Amélioration du son: Mode nuit

Lecture audio
• Format de compression: MP3, PCM, AAC, Ogg 

Vorbis, WAV, WMA

Lecture de photos
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, 

Diaporama avec musique
• Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progressif, PNG

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Ethernet, Sortie 

optique, USB 2.0
• Smart TV Plus: Application MyRemote, 

SimplyShare

Praticité
• Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, 

Français, Français, Allemand, Italien, Portugais, 
Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Turc, 
Tchèque, Grec, Hongrois, Norvégien, Roumain, 
Russe

• Contrôle parental: Contrôle parental
• BD-Live (clé USB 1 Go requise)

• Facilité d'utilisation: Réveil rapide, Appli MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-

titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode 
veille 1 pression, Télécommande, 
intercommunication

• Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de 
mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à 
niveau micrologicielle en ligne

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide de mise en route, Carte 

d'enregistrement produit, Télécommande, 2 piles 
AAA, CD-R (Manuel d'utilisation), Cordon 
d'alimentation, Manuel d'utilisation

Alimentation
• Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
• Consommation électrique: 20 W
• Consommation en veille: 0,3

Format de fichier
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Image: GIF, JPEG, JPG
• Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, 

MPEG, MPG, wmv

Lecture des supports optiques
• Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque 

Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-
RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Carton externe
• EAN: 87 12581 49719 4
• Poids brut: 1,63 kg
• Carton externe (l x l x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
• Poids net: 1,23 kg
• Nombre d'emballages: 1
• Poids à vide: 0,4 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

41,5 x 30 x 8,7 cm
• EAN: 87 12581 49719 4
• Poids brut: 1,63 kg
• Poids net: 1,23 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,4 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

36 x 4,2 x 21,9 cm
• Poids: 1,06 kg
•
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