
        6 lecteurs Blu-ray
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Caractéristiques techniques

Prix 1 989 € 299 € 685 € 249 € 300 € 399 €

Dimensions (L x h x p) 43,50 x 14 x 40 cm 43 x 5 x 25 cm 42 x 12,50 x 36 cm 43 x 5,50 x 21 cm 43 x 6 x 21 cm 32,50 x 10 x 27,50 cm

Poids 10,30 kg 2,60 kg 5,70 kg 2,20 kg 2,10 kg 5 kg

Disques compatibles BD, DVD, CD, CD-R/RW,  
DVD+R/+RW, DVD-R/RW

BD Profil 2.0, DVD  
multizone, 

CD, CD-R/RW,  
DVD+R/+RW,  

DVD-R/RW, DVD-RAM

BD, DVD, CD, CD-R/RW, 
DVD+R/+RW,  

DVD-R/RW, DTS-CD

BD Profil 2.0, DVD, CD, 
CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/RW

BD Profil 2.0, DVD, CD, 
CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/RW

BD, DVD, CD, CD-R/RW, 
DVD+R/+RW,  

DVD-R/RW, SACD (HD 
et hybride inclus)

Formats vidéo compatibles MPEG4, VC-1, H.264, 
DivX, Xvid, JPEG

H.264, MPEG2,  
MPE2 HD, VC-1, JPEG, 

MJPEG, DivX-SD

H.264, MPEG2, MPE2 
HD, VC-1; JPEG, MJPEG, 

AVCHD, DivX-SD

H.264, MPEG2,  
MPE2 HD, VC-1, JPEG, 

MJPEG, DivX-SD

H.264, MPEG2,  
MPE2 HD, H264/AVC, 
VC-1, JPEG, JPEG HD

tous formats vidéo, 
mises à jour régulières

Formats audio compatibles
MP3, Dolby Digital, Dolby 
Digital Plus et True HD, 

LPCM, DTS, 
DTS-HD, DTS-HD MA

MP3, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus et 
True HD, LPCM, DTS, 
DTS-HD, DTS-HD MA, 

VSS

MP3, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus et 
True HD, LPCM, DTS, 
DTS-HD, DTS-HD MA

MP3, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus et 
True HD, LPCM, DTS, 
DTS-HD, DTS-HD MA

MP3, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus et 

True HD, DTS, DTS-HD,  
DTS-HD MA

tous formats audio, 
mais décodage HD 

externe

Sorties vidéo
HDMi 1.3a, 24p, composite,  

S-Vidéo, vidéo  
composantes

HDMi 1.3a, 24p,  
composite,  

S-Vidéo, vidéo  
composantes

HDMi 1.3a compatible 
CEC, 24p,  

composite, S-Vidéo, 
vidéo composantes

HDMi 1.3, 24p,  
composite, vidéo  

composantes

HDMi 1.3, compatible 
CEC, 24p et audio 7.1 HDMi 1.3, composite

Sorties audio
stéréo et 7.1canaux,  

numérique, optique et  
analogique

stéréo, numérique, 
optique

stéréo et 7.1canaux, 
numérique, optique  

et analogique

stéréo, numérique, 
optique

stéréo, numérique,  
optique et analogique

stéréo, numérique, 
optique

Suréchantillonnage vidéo 1080i et 1080p 1080i et 1080p 1080i et 1080p 1080i et 1080p 1080i et 1080p • (logiciel)

Prises supplémentaires réseau Ethernet, prise 
RS-232

réseau Ethernet,  
USB x2,  

lecteur cartes SD

prise HDMi compatible 
CEC, écrans Pioneer

réseau Ethernet,  
USB x2,  

compatible wi-fi
réseau Ethernet

USB 2,0, cartes SD, 
Compact Flash, 

Memorystick

Fonctions complémentaires
circuits audio et vidéo 
séparés, mécanisme  

de lecture spécial

système Viera 
Panasonic compatible 

TV de la marque
lecture CD audio PQLS fonctions BD-Wide et 

AnyNet sur TV Samsung
mode Phoro TV HD 

Sony

console de jeux, wi-fi 
intégrée, disque dur 

intégré

Consommation électrique 68 W 22 W 37 W 30 W 22 W 150 W

Résultats des tests

Possibilités HHH HHH HH HHH HHH HHHH

Qualité image Blu-ray HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

Qualité image DVD HHHH HHHH HHHH HHH HHH HHH

Qualité sonore HHHH HHH HHHH HHH HHH HH

U ne fois n’est pas coutume, la 
technologie utilisée sur le Blu-ray 

atteint un tel niveau de qualité que les 
différences entre les modèles demeu-
rent ténues. Il n’y a pas ici de bons ou 
de mauvais appareils, au sens où on 
l’entend habituellement. La déception 
qu’ils peuvent causer vient presque 
toujours de la qualité du disque lu, ou 
de l’utilisation d’un téléviseur ou d’un 
vidéoprojecteur pas assez performant 
pour ce nouveau support.
La qualité d’image est remarquable sur 
tous les lecteurs. Essayez, par exemple, 
le disque Blu-ray du fameux documen-
taire Home : vous allez certainement 
être ébahi ! Ici, la différence la plus 
notable vient plutôt du traitement des 
DVD vidéo, bien que la qualité soit 
partout très bonne. C’est dans les 
contrastes et les détails des arrière-
plans les plus sombres que les meil-
leurs lecteurs Blu-ray (Denon, Pioneer) 
se distinguent légèrement. Les 
modèles Panasonic, Samsung et Sony 
donnent également d’excellents 
résultats, supérieurs à ceux d’un 
lecteur DVD vidéo haut de gamme 
datant de 2 ans, par exemple. L’image 
est plus fine, plus précise, plus fluide 
surtout, avec des couleurs mieux 
saturées tout en restant très “vraies”. 
Rien que pour cela, l’achat d’un lecteur 
Blu-ray moderne se justifie si votre 
lecteur DVD vidéo a 2 ans ou plus… ou 
si vous n’en possédez pas encore. 
D’autre part, nos essais sur l’écran 
plasma Panasonic, “seulement” HD 
Ready, montrent que la qualité 
d’image est parfaitement perceptible 
dans la résolution 720p ; parfois même 
sur les disques les moins performants, 
car celle-ci semble plus indulgente, 
plus accommodante que la résolution 
1080p sur grand écran (téléviseur 
Samsung dernière généra tion de 
55 pouces). En revanche, ce dernier met 

vraiment en valeur les plus belles 
images Blu-ray ; du grand spectacle 
dans votre salon ! Dans ce cas, la 
fonction complémentaire 24p 
(synchronisation sur la vitesse de 
défilement des films argentiques) est 
un atout très sensible, surtout pour la 
fluidité des mouvements.
La qualité sonore est également 
excellente, même en stéréo. Les essais 
sur les pistes multicanal dédiées au 
format Blu-ray, via un décodage 
externe de haute qualité (ampli-tuner 
Onkyo), montrent aussi de notables 
améliorations par rapport au Dolby 
Digital classique : moins d’effets 
dynamiques non maîtrisables, plus de 
subtilité et de transparence sur les 
timbres (Blu-ray musicaux Ceneren
tola, de Rossini [festival de Glynde-
bourne] ; Hymns for Peace, de Carlos 
Santana).
L’utilisation de ces appareils Blu-ray n’est 
vraiment pas un souci. Nous les avons 
même trouvés plus simples et plus 
rapides à paramétrer que les premiers 
lecteurs DVD vidéo ; en revanche, pas de 
perfectionne ments intéressants pour les 
télécommandes. Par ailleurs, notons 
que la générali sation de la prise HDMI, 
pour le son comme pour l’image, est un 
plus bien agréable. 
Un mot, enfin, des fonctions complé
men taires. Ce sera principalement le 
cas de la PlayStation 3, de Sony, une 
console de jeux qui permet aussi la 
lecture de disques SACD et une liaison 
Internet en wi-fi, dispose d’un disque 
dur intégré et de toutes les fonctions 
multimédias souhaitables. Un appareil 
bien conçu, qui n’est pas dépassé 
aujourd’hui en tant que lecteur Blu-
ray, grâce, notamment, à ses possibi-
lités de mises à jour permanentes.  
De plus, il coûte beaucoup moins cher 
que les (encore rares) lecteurs-
enregistreurs Blu-ray à disque dur.

Notre test


