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Le 7 août 2018

Un son et une image de haute qualité
avec le nouveau lecteur Blu-ray™
UBP-X500 4K HDR de Sony





Prise en charge native du format Blu-ray™ 4K HDR avec passthrough Dolby Atmos pour offrir à vos films préférés
la qualité d'image et de son qu’ils méritent
 Détails, couleurs et luminosité exceptionnels
avec une résolution quatre fois supérieure à la Full HD
Compatible avec de nombreux supports et formats multimédias
 Interface utilisateur simple et fonctionnelle

Le lecteur Blu-ray™ 4K HDR Sony UBP-X500 est la solution home cinéma
parfaite pour regarder des disques Blu-Ray™ 4K Ultra HD.
Un spectacle 4K en haute définition
Ce lecteur Blu-ray vous permet de profiter de vos titres préférés en haute
définition tout en appréciant une qualité de détails, de couleur et de luminosité
inédite. Vous pouvez désormais profiter d’un spectacle digne d’une salle de
cinéma, depuis le confort de votre salon.
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Compatibilité avec de nombreux supports et formats multimédias
Le X500 va bien au-delà de la lecture de disques Blu-ray 4K Ultra HD. Il vous
permet en effet de regarder et d’écouter presque tout ce que vous souhaitez, y
compris les Blu-ray, DVD, SACD ainsi que la plupart des formats audio et vidéo
numériques haute résolution.
De plus, l'UBP-X500 est doté d’une fonction améliorée effectuant une conversion
ascendante en 4K de tout ce que vous regardez pour produire des images
détaillées même à partir de contenus non 4K.
Interface utilisateur intuitive
Le lecteur Blu-ray est extrêmement facile à utiliser grâce à plusieurs fonctions très
pratiques, telles que comme le démarrage éclair ou encore une mise en veille
automatique. De plus, l´ergonomie simplifiée de la télécommande compacte
permet une navigation facile et précise afin d´accéder à tous vos contenus.
Proposé à un prix d'environ 200 €, l'UBP-X500 sera disponible à partir de la miaoût.
Pour connaitre toutes les caractéristiques du produit, veuillez visiter le site :
https://www.sony.fr/electronics/lecteurs-blu-ray-disc/ubp-x500
Pour suivre l’actualité de Sony, visitez le site http://presscentre.sony.fr/
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À propos de Sony
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo, technologies de l'information
et de solutions de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses activités liées aux domaines de la
musique, de la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour être la marque mondiale
d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé d’environ 77 milliards d'euros pour
l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web mondial de Sony : www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
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