
SDE DN500BDMKII
Lecteurs - Vidéo - Blu-ray - 7.1 - Réseau

Présentation

Le DN-500BD MKII est un lecteur Blu-Ray haute performance compact, au format rack 1u, qui gère la plupart des formats de fichiers audio et vidéo 
populaires. Pour plus de polyvalence, le DN-500BD MKII offre en façade, un port USB et un slot SD/SDHC pour la lecture de vos fichiers vidéo, 
image et audio aux formats AVI, MOV, MP4, MP3, WAV, FLAC, GIF, JPEG, PNG...

Le lecteur offre une connectique professionnelle complète et une quantité de contrôles essentiels à l'utilisateur averti, le rendant idéal pour une 
utilisation dans les entreprises, l'éducation, les théâtres, lieux de culte, et plus encore. Ceci inclus le contrôle IR ou RS-232P, ainsi que des sorties 
audio XLR symétriques. Le DN-500BD MKII dispose aussi de sorties analogiques 7.1 pour une connexion simple à des haut-parleurs ou à des 
dispositifs de gestion de signal.

Le DN-500BD MKII est compatible avec pratiquement tous les Blu-ray, DVD et CD audio. Les formats supportés comprennent BD25, BD50, BD-RE, 
DVD-Vidéo, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW et CD audio (CD-R, CD-RW, DTS et HDCD.

Le DN-500BD MKII combine performance sans compromis, connectique exhaustive, capacité de contrôle et compatibilité avec pratiquement tous 
les formats de disque du marché. Sa combinaison unique de fonctionnalités, de polyvalence et de compacité convient idéalement à l'utilisateur 
professionnel.

Spécifications

- Lecteur Blu-Ray format rack 1u avec oreillettes de rack amovibles

- Compatible avec la plupart des Blu-Ray, DVD et CD audio

- Port USB et slot SD sur le panneau avant pour la lecture de fichiers vidéo, image et audio

- Mode Hide OSD pour éliminer les troubles visuels indésirables

- Mode lecture en répétition

- Bouton d'accès rapide mode Power-on Play

- Son surround 7.1 avec sorties analogiques

- Sorties audio RCA et XLR

- Sortie digitale coaxiale et HDMI 

- Contrôle IR via la télécommande fournie

- Pilotage à distance via IP (Ethernet) ou RS232

- Panneau avant verrouillable pour prévenir de toute utilisation accidentelle

- Format rack 1U, poids 2,7 kg

- Dimensions : 483 x 273 x 44 mm

Formats Blu-Ray supportés : BD25, BD50, BD-RE, BD-ROM et BD-R

Formats DVD supportés : DVD, DVD+R, DVD+RW et DVD-RW

Formats CD audio supportés : CD, CD-R, CD-RW, DTS Music Disc (DTS Audio CD, 5.1 Music Disc), HDCD, Super Vidéo CD (SVCD) et Vidéo CD (VCD)



Formats de fichiers supportés en lecture USB SD/SDHC : .3gp, .asf, .avi, .dat, .divx, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .m2ts, .ogm, .rmvb, .tp, .ts, .wmv, .ass, 
.smi, .srt, .ssa, .sub, .ape, .flac, .m4a (AAC), .mp3, .wav, .gif, .jpg (ou .jpeg) et .png

USB SD/SDHC systèmes de fichiers : FAT16, FAT32 et NTFS


