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• Décodeurs audio HD intégrésDécodeurs audio HD intégrésDécodeurs audio HD intégrésDécodeurs audio HD intégrés

• Procédé exclusif PQLS Procédé exclusif PQLS Procédé exclusif PQLS Procédé exclusif PQLS MultisurroundMultisurroundMultisurroundMultisurround

• Convertisseur Audio 192kHz / 32 bitConvertisseur Audio 192kHz / 32 bitConvertisseur Audio 192kHz / 32 bitConvertisseur Audio 192kHz / 32 bit

• Fonctions Réseaux ( BDFonctions Réseaux ( BDFonctions Réseaux ( BDFonctions Réseaux ( BD----Live / Youtube / Live / Youtube / Live / Youtube / Live / Youtube / PicasaPicasaPicasaPicasa ))))

• Compatible SACD / DVD AudioCompatible SACD / DVD AudioCompatible SACD / DVD AudioCompatible SACD / DVD Audio

• DLNA I.5 Audio / Photo / VidéoDLNA I.5 Audio / Photo / VidéoDLNA I.5 Audio / Photo / VidéoDLNA I.5 Audio / Photo / Vidéo

• Port USB frontal pour streamingPort USB frontal pour streamingPort USB frontal pour streamingPort USB frontal pour streaming

• WiWiWiWi----FiFiFiFi ready (adaptateur en option )ready (adaptateur en option )ready (adaptateur en option )ready (adaptateur en option )

• Double sortie HDMIDouble sortie HDMIDouble sortie HDMIDouble sortie HDMI

• Mode Pure AudioMode Pure AudioMode Pure AudioMode Pure Audio

• Compatible 3D (profil 5.0)Compatible 3D (profil 5.0)Compatible 3D (profil 5.0)Compatible 3D (profil 5.0)

• Convertisseur Vidéo 148,5MHz /I2 bitConvertisseur Vidéo 148,5MHz /I2 bitConvertisseur Vidéo 148,5MHz /I2 bitConvertisseur Vidéo 148,5MHz /I2 bit

• Processeur Vidéo QDEOProcesseur Vidéo QDEOProcesseur Vidéo QDEOProcesseur Vidéo QDEO

• Deep Colour / x.v.ColourDeep Colour / x.v.ColourDeep Colour / x.v.ColourDeep Colour / x.v.Colour

• Upscaler I080pUpscaler I080pUpscaler I080pUpscaler I080p

• Compatible Divx plus HD / MKVCompatible Divx plus HD / MKVCompatible Divx plus HD / MKVCompatible Divx plus HD / MKV

• Réglages Vidéo avancésRéglages Vidéo avancésRéglages Vidéo avancésRéglages Vidéo avancés

• Compatible iControlAV2Compatible iControlAV2Compatible iControlAV2Compatible iControlAV2

• Façade aluminiumFaçade aluminiumFaçade aluminiumFaçade aluminium

• Châssis renforcé antiChâssis renforcé antiChâssis renforcé antiChâssis renforcé anti----vibrationvibrationvibrationvibration

Lecteur BluLecteur BluLecteur BluLecteur Blu----ray 3D readyray 3D readyray 3D readyray 3D ready

DLNA I.5 – SACD / DVD audio – Double sortie HDMI – PQLS Multicanal

Lecteur Blu-ray

BDPBDPBDPBDP----LX55LX55LX55LX55

La construction rigoureuseconstruction rigoureuseconstruction rigoureuseconstruction rigoureuse reposant sur un châssis renforcé antichâssis renforcé antichâssis renforcé antichâssis renforcé anti----vibrationvibrationvibrationvibration et les

composants équipants le BDPBDPBDPBDP----LX55LX55LX55LX55 sont autant de preuves de son appartenance à la 

prestigieuse gamme de produitsprestigieuse gamme de produitsprestigieuse gamme de produitsprestigieuse gamme de produits LXLXLXLX. Son traitement vidéo de pointetraitement vidéo de pointetraitement vidéo de pointetraitement vidéo de pointe, basé sur un processeur processeur processeur processeur 

QDEOQDEOQDEOQDEO, et sa capacité à retranscrire les technologies x.v.Colourx.v.Colourx.v.Colourx.v.Colour, Deep ColourDeep ColourDeep ColourDeep Colour au format 

I080p tout en respectant la cadence de 24 images/secondecadence de 24 images/secondecadence de 24 images/secondecadence de 24 images/seconde vous offre une image digne des 

meilleures salles de cinéma. La plus belle des images se doit d’être accompagnée du 

meilleur Son. Le convertisseur audio N/A I92kHz/32 bitconvertisseur audio N/A I92kHz/32 bitconvertisseur audio N/A I92kHz/32 bitconvertisseur audio N/A I92kHz/32 bit associé à notre technologie technologie technologie technologie antiantiantianti

jitter PQLSjitter PQLSjitter PQLSjitter PQLS apportent une restitution libre de toute distorsion et d’une précision 

incroyable. L’emploi d’une alimentation renforcéealimentation renforcéealimentation renforcéealimentation renforcée couplée à une double sortie HDMI pourdouble sortie HDMI pourdouble sortie HDMI pourdouble sortie HDMI pour

la séparation du flux audio de la vidéola séparation du flux audio de la vidéola séparation du flux audio de la vidéola séparation du flux audio de la vidéo ainsi qu’un mode Pure Audiomode Pure Audiomode Pure Audiomode Pure Audio ou bien encore la 

compatibilité SACD / DVD Audiocompatibilité SACD / DVD Audiocompatibilité SACD / DVD Audiocompatibilité SACD / DVD Audio sont autant de preuves de la vocation audiophile du 

BDPBDPBDPBDP----LX55LX55LX55LX55. Ces hautes capacités de traitement  bénéficieront également à vos fichiers 

multimédia grâce à la certification DLNA I.5certification DLNA I.5certification DLNA I.5certification DLNA I.5 du BDPBDPBDPBDP----LX55LX55LX55LX55 et le transforme en une 

passerelle multimédia remarquable.  Vous redécouvrirez alors  vos fichiers audio, photo et

vidéo sous un nouveau jour. Enfin, notre application gratuite iControlAV2iControlAV2iControlAV2iControlAV2 vous offrira 

une ergonomie radicalement novatrice et simple pour prendre le contrôle de votre lecteur

depuis un iPad, iPhone ou iPod Touch.

Gamme PassionGamme PassionGamme PassionGamme PassionGamme PassionGamme PassionGamme PassionGamme Passion



Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Les spécifications et photos peuvent être modifiées sans préavis. Pioneer et le logo Pioneer sont des marques 

déposées de Pioneer Corporation. Les impédances indiquées correspondent aux mesures effectuées sur 

l’amplificateur en sortie. Elles ne réfèrent pas à l’impédance nominale des hauts-parleurs utilisés. DTS est une 

marque déposée et le symbole et le logo DTS sont des marques commerciales de DTS Inc. Dolby et le symbole 

double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. X.V. Colour est une marque commerciale de Sony 

Corporation. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des 

marques déposées de HDMI Licensing LLC. La connexion HDMI peut ne pas autoriser le transfert du signal en 

fonction du copyright protégeant le signal et de la capacité de la source utilisée pour le retranscrire.

L’utilisation de telles marques par Pioneer est faite sous licence.

Pour plus d’informations: Pioneer.fr

DISQUES LUSDISQUES LUSDISQUES LUSDISQUES LUS

• BD-ROM (BDMV)

• BD-R / RE (BDMV / BDAV)

• DVD-Video

• DVD-R / -RW / -R DL (mode video / AVCHD)

• DVD+R/ +RW / +R DL

• CD Audio

• CD-R / RW

• SACD 

• DTS-CD (audio)

• DVD Audio

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEO

• Convertisseur N/A I48.5MHz / I2 bit

• Processeur vidéo QDEO

• Deep Colour 36 bits 

• x.v.Colour

• Compatible I080p 24FPS

• Compatible 3D (profile 5.0)

• Upscaler I080P

• Pure Cinema Progressive Scan

• Stream Smoother Link

• 4 modes d’images : PDP / LCD / Projector / 

Professional / Memory

• Fonction Zoom ( 4x )

• Réglages vidéo : 

- HUE ( ± 6 niveaux )

- YNR / CNR / MNR / Detail ( 9 niveaux )

- Black Level ( ± 6 niveaux )

- White Level ( ± 6 niveaux )

• Formats lus :

- WMV / DivX / DivX+HD / MKV / AVCHD

MULTIMEDIAMULTIMEDIAMULTIMEDIAMULTIMEDIA

• Certification DLNA 1.5 Audio / Photo / Vidéo

• Streaming Audio / Photo / Vidéo via USB 

• Fonctions réseau :

- BD-Live

- Youtube

- Picasa

• Compatible iControlAV2

• Wi-Fi ready via adaptateur AS-WL300 (option)

AUDIOAUDIOAUDIOAUDIO

• Convertisseur N/A 192kHz / 32 bit

• Dolby : Digital / Digital Plus / EX / True HD 

(Bitstream / PCM output)

• DTS : DTS / ES / 96-24 / HD High Resolution / 

HD Master Audio ( bitstream / PCM output)

• Formats Lus : MP3 / WMA / / MPEG2-AAC / FLAC

MPEG4-AAC / LPCM

• Sound Retriever Link

• Dynamic Range Control

• PQLS Multicanal (bitstream / PCM )

• Lip Sync

• Mode Pure Audio

CONNECTIQUECONNECTIQUECONNECTIQUECONNECTIQUE

• I sortie HDMI

• I sortie optique

• I sortie vidéo composite

• I sortie RCA

• I port USB en façade

• I port USB arrière (BD-Live / adaptateur Wi-Fi)

• I port RJ45

• I port RS-232C

GENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITES

• Construction Anti vibration

• Châssis renforcé

• Large pieds isolants

• Alimentation renforcée

• Condensateurs électrolytiques audiophiles 

• HDMI CEC

• MAJ Firmware par réseau / USB / Disque

• Luminosité afficheur réglable ( 4 niveaux )

• Télécommande 

• Alimentation : 220-230V, 50-60Hz

• Consommation en marche : 23W

• Consommation en veille : 0,3W

• Dimensions (LxHxP) : 435 x 92 x 242 mm

• Poids : N.C. 


