
Lisez toutes vos vidéos, musiques et 
photos dans tout format de fichiers 
notamment MKV, MP4, AVI, MPEG-4, 
MOV et plus encore. Profitez des contenus 
multimédias stockés sur des périphériques 
USB ou réseau et sur tout ordinateur 
sur votre réseau. Streamez les derniers 
divertissements en ligne.

Lisez tous vos fichiers multimédias sur votre TV

Profitez de vos contenus multimédias depuis de 
nombreuses sources

Streamez les meilleurs divertissements en ligne

WD TV®

Lecteur multimédia

Votre expérience multimédia 
devient personnelle.



Tous vos contenus multimédias sur  
grand écran
Profitez de tous vos contenus multimédias numériques 
sur votre TV en haute résolution 1080p et un son limpide.

Vous l'avez, nous pourrons le lire
WD TV prend en charge une grande variété des 
formats de fichiers pour que vous puissiez profiter de 
tous vos contenus multimédias sur tout type de TV.

Profitez de vos contenus multimédia 
depuis toutes les sources
Lisez des vidéos, de la musique et des photos stockées 
sur des périphériques USB et réseau tels qu'un  
My Passport® Ultra™ ou un My Cloud™ et tout ordinateur 
sur votre réseau.

Profitez au maximum de vos 
divertissements sur votre TV
Diffusez en streaming les films à la mode, affichez les 
dernières vidéos virales, rattrapez vos émissions, restez 
connecté aux réseaux sociaux et regardez les plus 
beaux moments des plus grands matchs de la saison.

Transformez votre smartphone ou votre 
tablette en télécommande
Contrôlez votre WD TV du bout des doigts via l'écran 
tactile avec l'application WD TV Remote™. Pratique pour 
la saisie de texte. Téléchargez cette application depuis la 
boutique Apple® iTunes® ou Google Play™.

Partagez tout sur votre TV avec 
Miracast™

Associez un appareil mobile Android™ équipé 
de Miracast avec votre WD TV et vous pourrez 
voir tout ce qui est sur le petit écran d'un 
appareil sur votre TV grand écran. 

Vos émissions sur n'importe 
quel téléviseur chez vous ou en 
déplacement
Utilisez SingPlayer® pour regarder vos 
émissions favorites en direct ou enregistrées 
dans tous les coins de la maison ou sur 
toute TV quand vous êtes en déplacement – 
connectez simplement une Slingbox® à votre 
set-top box.

Connectez-vous facilement à vos 
divertissements
Connectez-vous à votre connexion internet 
haut débit sans fil, sans utiliser de PC. Ou bien, 
utilisez le port Ethernet pour vous connecter au 
réseau filaire de votre maison.

Un écran d'accueil qui s'adapte  
à vous
Personnalisez votre WD TV en ajoutant des 
raccourcis à vos dossiers personnels pour un 
accès rapide vers votre collection multimédia. 
Priorisez tous vos services en ligne préférés 
sur votre écran d'accueil. 

Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit

Western Digital, WD, le logo WD et WD TV sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD TV Remote et absolutely sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est 
possible que d'autres marques appartenant à d'autres sociétés soient mentionnées. Les spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis. Les illustrations présentées ne sont pas contractuelles. Disponibilité des services en ligne variable selon le pays. PANDORA, 
le logo PANDORA et l'habillage commercial Pandora sont des marques ou marques déposées de Pandora Media, Inc. Utilisés avec autorisation. Abonnement Hulu Plus requis. Compte Spotify Premium requis. Ces services de streaming peuvent être modifiés, fermés ou interrompus 
à tout moment. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.
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INTERFACES DIMENSIoNS CoNFIgURATIoN REqUISE NUMéRoS DE MoDèlE
Ethernet
Sans fil-N
USB 2.0 (x2) (entrée)
HDMI® (sortie) 
Composites A/V (sortie)
Audio optique (sortie)

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :

30 mm (1,2 po)
100 mm (3,9 po)
125 mm (4,9 po)
0,19 kg (0,42 lb)

Télévision standard ou haute définition 
avec connexion vidéo HDMI ou 
composite. Réseau sans fil requis pour 
activer les fonctions sans fil.

USA
Canada
EUROPE/MOYEN-
ORIENT/AFRIQUE
ROYAUME-UNI
APAC – NTSC
APAC – PAL
Australie

WDBYMN0000NBK
WDBYMN0000NBK 
 
WDBPUF0000NBK
WDBPUF0000NBK
WDBYMN0000NBK 
WDBPUF0000NBK
WDBPUF0000NBKCoNTENU SPéCIFICATIoNS DE FoNCTIoNNEMENT gARANTIE lIMITéE

Lecteur multimédia
Télécommande avec piles
Câble audiovisuel composite
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide

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

1 an
2 ans

Amériques/APAC/AUS/NZ
EMEA/UK

Formats multimédias

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 
et FLV (h.264)

 
JPEG, GIF, TIFF, BMP et PNG

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA/WMA Pro, 
AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG,  
Dolby® Digital Plus™ et DTS

Liste de lecture PLS, M3U et WPL

Sous-titres SRT, ASS, SSA, SUB et SMI

Résolution MPEG2 MP@HL jusqu'à 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 obligatoire pour la sortie 
en 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, voir le 
manuel d'utilisation.
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