
WD TV™

HD Media Player

Transformez votre 
lecteur USB en lecteur 
multimédia HD

Résolution Full-HD 1080p

Lecture de contenu multimédia numérique depuis votre lecteur USB

Prend en charge de nombreux formats de fichiers

Vous avez sauvegardé des photos, des 
vidéos, et de la musique mais ils restent 
prisonniers de votre PC. Libérez-les ! Lisez 
les vidéos en Full-HD 1080p, la musique 
numérique et vos photos personnelles avec 
une résolution 1080p haut de gamme, sur 
votre TV HD grand écran.



WD TV
HD Media Player

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

Regardez vos vidéos et 
photos préférées sur votre 
TV HD.

Formats 
multimédia

AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/
MPEG, VOB, MKV (h.264, x.264, 
AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T 
(MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV 
(MPEG4, h.264), M2TS, WMV9   

 
JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, 
FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, 
DTS

Playlist (Liste de 
lecture)

 PLS, M3U, WPL

Sous-titre SRT, ASS, SSA, SUB, SMI

Transformez votre lecteur USB 
en lecteur multimédia HD 
Fonctionne aussi avec les lecteurs 
USB, les appareils photo numériques, 
les caméras et les lecteurs multimédia 
portables les plus courants.  

Lecture vidéo Full-HD 1080p
Faîtes l’expérience d’une qualité 
d’image spectaculaire de la vidéo en 
Full-HD et d’un son aussi clair que le 
cristal grâce à l’audio numérique en 
DTS 2.0. 

Collectionnez sans limites 
Il n’y a plus de limites à la capacité de 
votre collection multimédia ; il suffit 
d’ajouter d’autres lecteurs USB pour 
obtenir davantage d’espace. Optimisé 
pour fonctionner avec les disques durs 
portables My Passport™.

Transfert de fichiers facile 
Le protocole de transfert de photo 
(PTP) vous permet de lire ou 
sauvegarder les photos et les vidéos 
directement depuis de votre appareil 
photo numérique, votre caméra digitale 
ou votre lecteur USB. Servez-vous des 
menus affichés à l’écran pour copier, 
déplacer ou supprimer des fichiers.  

Prend en charge de nombreux 
formats de fichiers
Lit les formats de fichiers les plus 
courants afin que vous puissiez profiter 
à tout moment du multimédia. 
 
Interface écran simple 
d’utilisation
Utilisez la télécommande incluse 
pour parcourir vos choix de loisirs 
numériques à l’aide de nos menus 
précis et animés en HD. 

Lecture automatique 
Paramétrez le lecteur pour la lecture 
automatique d’une vidéo sélectionnée. 
Idéal pour l’art vivant sur votre TV HD  
ou pour l’affichage dynamique 
numérique.

MPEG2 MP@HL jusqu’à la résolution 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60. MPEG4.2 ASP@L5 jusqu’à 
la résolution 1280x720p30 sans prise en charge de compensation de déplacement global. WMV9/VC-1 MP@HL  
jusqu’à la résolution 1280x720p60 ou 1920x1080p24. VC-1 AP@L3 jusqu’à la résolution de 1920x1080i30, 
1920x1080p24 ou 1280x720p60. H.264 BP@L3 jusqu’à la résolution 720x480p30 ou 720x576p25. H.264  
MP@L4.1 et HP@4.1 jusqu’à la résolution de 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60. Un ampli audio est 
nécessaire pour la sortie de son surround numérique multicanal. Formats RGB JPEG avec compression seulement et 
JPEG progressif jusqu’à 2048x2048. Fichiers TIFF monocouche seulement. BMP sans compression seulement. Pour 
plus de détails, consultez le manuel d’utilisation.

Western Digital, WD, le logo WD et « Put Your Life On It » sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays ; WD TV et My Passport sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D’autres marques peuvent être mentionnées ici et sont 
reconnues comme appartenant à d’autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Toutes les spécifications et les emballages sont sujets à modification 
sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d’achat du produit. Consultez notre site web sur support.wdc.com/warranty pour les conditions détaillées de notre garantie limitée.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.   

Téléviseur et périphérique de stockage USB nécessaires pour l’affichage multimédia (non inclus). Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.     
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EnTréES / SorTIES DImEnSIonS ConFIgUraTIon rEqUISE nUméroS DE moDèLE

USB 2.0 (entrée)
HDMI 1.3 (sortie)
A/V composite (sortie)
Audio optique (sortie)

Hauteur : 
Profondeur :  
Largeur : 
Poids :  

40 mm (1,57 po)
125,5 mm (3,94 po)
125 mm (4,94 po)
303 g (0,67 lb)

Le disque dur portable de WD My Passport 
ou autre périphérique de stockage USB 
compatible avec le stockage de contenus 
vidéo, photo, ou audio. Téléviseur avec 
connexion vidéo composite ou composantes.

Amériques 
EMEA 
APAC - NTSC 
APAC - PAL 
Japon

WDBABF0000NBK-NESN
WDBABG0000NBK-EESN
WDBABF0000NBK-SESN
WDBABG0000NBK-SESN
WDBABG0000NBK-AESN

ConTEnU SPéCIFICaTIonS DE FonCTIonnEmEnT garanTIE LImITéE

Lecteur HD Media Player
Télécommande compacte avec piles
Câble audiovisuel composite
Adaptateur secteur
Guide d’installation rapide
CD d’installation

Température de fonctionnement : De 5°C à 35°C
Température à l’arrêt : -40°C à 65°C  

1 an
2 ans
1 an

Amériques
EMEA
ASIE PACIFIQUE


