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PHILIPS PRESENTE DEUX NOUVEAUX LECTEURS DE DISQUES BLU-RAY 3D : 
LES BDP9600 ET BDP8000 

 
Suresnes, France – Philips enrichit sa gamme de produits 3D en lançant deux nouveaux lecteurs de 
disques Blu-ray 3D, les BDP9600 et BDP8000. Ces nouveaux lecteurs, proposent également un accès 
au portail NetTV avec VoD (Video on Demand) et une connectivité Wifi-n intégrée, pour vous 
permettre de vivre toutes les émotions du cinéma confortablement installé dans votre salon. Avec les 
BDP7500B2 et BDP7500S2, les lecteurs Blu-ray 3D Full HD de la gamme 2010 qui allient performances 
optimales, design ultra fin et sophistiqué, sans oublier des connectivités simples d’utilisation. 
 
 
Des technologies avancées pour une expérience 3D inoubliable  
 
Avec son boîtier en aluminium de 3 mm d’épaisseur, le 
lecteur Blu-ray 3D BDP9600 est optimisé par les 
technologies de traitement vidéo Qdeo1. Qdeo 
reproduit des images au grain ultra fin et au naturel 
saisissant, dont la profondeur exceptionnelle vous 
transportera au cœur de l’action.  
Des convertisseurs numérique-analogique de pointe 
signés TI Burr-Brown produisent un son Surround au 
format 7.1 haute définition, riche et réaliste, qui enveloppe votre salon pour vous plonger dans l’action 
de vos films préférés.  
Ce nouveau modèle intègre également comme son prédécesseur, le BDP9500, toutes les autres 
fonctions avancées qui ont fait la réputation de la série 9000. 
 
 

Le lecteur Blu-ray 3D BDP8000 bénéficie quant à lui du 
moteur Philips CinemaPerfect HD, qui intègre une suite de 
technologies d’amélioration de la qualité d’image : vos films 
crèvent littéralement l’écran ! 
 

 
Dotés des technologies Dolby True HD et DTS-HD Master Audio, les lecteurs BDP9600 et 
BDP8000 offrent un son incroyablement réaliste, tel que le réalisateur l’a conçu. Philips est également 
la seule marque au monde à équiper ses nouveaux lecteurs Blu-ray de la technologie DivX 
PlusTM HD, la dernière norme en matière de contenus DivX haute définition. Grâce à cette 
certification, les amateurs du 7ème art peuvent visionner des vidéos et films HD disponibles sur Internet, 
directement sur un écran HD ou sur un PC. Ils supportent à la fois le format DivX Plus et les formats 
DivX précédents. 
 
 
1 Qdeo est une marque déposée de Marvell et/ou de ses filiales. 
11 Ce service n’est pas disponible dans tous les pays. Il sera étendu à davantage de pays prochainement. Contactez votre revendeur local 
pour plus de détails. 



Les lecteurs Blu-ray 3D BDP9600 et BDP8000 allient des performances exceptionnelles, un design ultra 
fin et sophistiqué et des technologies de pointe qui vous feront bénéficier d’une expérience 3D 
inoubliable.  
 

 
Un accès au portail NetTV de Philips avec le service 
VoD de Vidéo Futur 
 
Les lecteurs BDP9600 et BDP8000 bénéficient de la 
connexion Wifi-n intégrée pour naviguer sur Internet en 
toute simplicité et, comme la plupart des modèles de la 
gamme 2010 de Philips, de la connectivité DNLA pour vous 
permettre d’accéder facilement à tout votre contenu 
personnel (photos, musique, vidéos) sur votre téléviseur et 
votre PC ou tout autre appareil certifié DLNA.  
 

 
Autre nouveauté, les BDP9600 et BDP8000 proposent un accès au portail Net TV avec VoD. 
Annoncé en début d’année par Philips, le portail NetTV permet de visionner la vaste collection de 
films et de séries télévisées de Vidéo Futur, directement depuis vos lecteurs Philips connectés 
BDP9600 et BDP8000. 
 
 
Les lecteurs Blu-ray 3D Full HD de la gamme 2010 de Philips vous proposent un large éventail d’options 
qui vous plongeront au cœur de l’action et vous feront vivre toutes les émotions du cinéma,  sans quitter 
votre salon. 
 
 

 Lecteur Blu-ray 
BDP9600 de Philips 

Lecteur Blu-ray 
BDP8000 de Philips 

Lecteurs Blu-ray 
BDP7500S2 et 

BDP7500B2 de Philips 

Pourquoi l’acheter ? 

Je recherche une 
solution alliant une 

qualité optimale et des 
fonctions dernier cri, 

notamment la 3D 

Je recherche un 
lecteur Blu-ray aux 

performances 
optimales, équipé de 

fonctions 3D et 
Internet 

Je recherche un lecteur 
Blu-ray 3D au design 
esthétique, offrant de 
bonnes performances 

Traitement vidéo Qdeo Oui - - 
Moteur CinemaPerfect HD - Oui Oui 

CNA TI Burr-Brown Oui - - 
Sortie audio 7.1 dédiée Oui Oui Oui 

Blu-ray 3D Oui Oui Oui 
Connectivité Wifi-n Oui, intégrée Oui, intégrée Oui, via une clé en option 

Connectivité DNLA pour les 
vidéos/les photos/la musique Oui Oui Oui 

NetTV avec plus de 
150 services en ligne Oui Oui Oui 

Vidéoclubs en ligne† Oui Oui Non 
Support des contenus DivX 
Plus™ HD (avec MKV/AAC) Oui Oui Oui 

 
 
 



Prix et disponibilités 
 
Référence : BDP9600      Référence : BDP8000 
Disponibilité : septembre 2010    Disponibilité : septembre 2010 
Prix public indicatif : 600 euros TTC    Prix public indicatif : 300 euros TTC 
 
 
Pour plus d’informations sur les produits Blu-ray de Philips, vous pouvez visiter le site http://www.philips.com/blu-
ray. Pour des informations récentes et des témoignages exclusifs sur les produits audio et vidéo de Philips, visitez le 
site Philips Pulse (http://pulse.philips.com). 
 
 

A propos de Royal Philips Electronics 
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être 
visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants. Leader mondial dans les 
domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions centrées 
autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé aux 
Pays-Bas, Philips emploie 116000 salariés dans plus de 60 pays. Avec un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 
2009, la société occupe des positions de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de 
santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels et des solutions 
pour le bien-être et le confort des individus, plus précisément en écrans plats, rasoirs et tondeuses pour homme, 
produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-dentaire. 
 
Les informations sur Philips sont disponibles sur : www.philips.fr/presse 
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