
Points forts

• Compatible disques Blu-ray, DVD, DVD-Audio, SACD et CD
• Compatible streaming réseau, audio et vidéo (certifié DLNA 1.5)
• Compatible formats audio MP3, WMA, FLAC HD, DivX HD, 

AVCHD et JPEG
• Contrôle intégral depuis iApp Marantz, en passant avec un 

amplituner Marantz de nouvelle génération
• Mécanique de lecture entièrement blindée, chargement rapide, 

sans ventilateur, pour un parfait silence de fonctionnement
• Excellente qualité de construction, pour réduire les vibrations
• Sortie analogique 2 canaux de haute qualité, avec downmix 

multicanal
• Compatible services VOD tels que Netflix
• Prêt pour la HDMI 3D et le CEC
• Livré avec câble HIGH SPEED HDMI™ 

EAN

EU UD5007/N1B 4951035047590 noir
UD5007/N1SG 4951035047606 silver/gold

UK UD5007/T1B 4951035047590 noir
UD5007/T1SG 4951035047606 silver/gold

Que diriez-vous de bénéficier de la légendaire qualité audio Marantz 
dans un lecteur Blu-ray d’un exceptionnel rapport qualité/prix ?  Le 
lecteur Blu-ray universel UD5007, compatible 3D ne se contente pas 
de reproduire les détails sonores les plus délicats gravés sur CD ou 
SACD, mais aussi les images Blu-ray 24 images/s avec une superbe 
qualité. Il est compatible BD-Live et DLNA 1.5. Vous pouvez également 
profiter des formats musicaux les plus récents (par exemple, le FLAC 
HD) et des téléchargements vidéo depuis votre PC. Plus encore, vous 
accédez directement à des services vidéo à la demande (VOD) tels que 
Netflix depuis le lecteur. Le streaming vidéo est compa-tible DivX plus 
HD, et garantie la lecture DivX (fichiers .Avi et .divx) et DivX Plus 
(fichiers .mkv). Le rapport qualité/prix de ce lecteur réside dans 
l’extrême solidité de sa construction. Tout d’abord, la mécanique de 
lecture est disposée au centre du châssis, et assure un chargement 
rapide et silencieux. Le coffret est d’une grande robustesse, les pieds 
bien dimensionnés, et la conception est dépourvue de ventilateur, afin 
d’éviter toute vibration. Sans oublier la séparation intégrale des quatre 
sections internes du lecteur (mécanique de lecture, transformateur 
secteur, alimentations, afficheur), qui évite les interférences. Au final, 
ce lecteur constitue une opportunité incroyable.

www.marantz.eu
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* non disponible dans tous les pays
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PoiNts forts UD5007

Compatibilité : CD/SACD/DVD/DVD-A/Blu-ray •/ •/	•	/	•	/	•

Fonction BD-Live •

Mémoire interne 1 Go pour BD-Live •

Streaming Audio/Vidéo depuis réseau •

Mode exclusif audio (Pure Direct) •

Mode Quick Start •

Chargement rapide •

Scaling vidéo sur HDMI, jusqu’à 1080p •

Compatibilité formats audio compressés : WMA / MP3 •	/	•

OSD multilingue •

soN sUrroUND mUlticANAl

Décodeurs intégrés : Dolby Digital Plus / Dolby True HD /  
dts HD

•	/	•	/	•

Décodeurs intégrés : DD / dts / dts96/24 / SACD •	/	•	/	•	/	•

Lecture DSD depuis SACD via HDMI •

Downmix multicanal : Dolby Digital / dts / SACD •

Mode Virtual Surround •

foNctioNs D’AméliorAtioN AUDio/ViDéo

Compatibilité CD : CD / CD-RW /HDCD / SACD •	/	•	/	-	/	•

Compatibilité DVD : DVD Vidéo / DVD Audio / DVD-R /  
DVD-RW (vidéo) / DVD+R/RW

•	/	•	/	•	/	•	/	•

Formats AVCHD / DivX HD / DivX 6 / DivX Ultra •	/	•	/	•	/	-

Formats MP3 / WMA depuis CD / DVD / USB •	/	•	/	•

Compatibilité CD Images : JPEG / JPEG HD / Picture CD •	/	-	/	•

Transformateur secteur : toroïdal / EI -	/	•

Composants audio de haute qualité •

Embases RCA (cinch) plaquées or •

DiVErs

Compatibilité Deep Color •

3D Ready •

Compatible CEC •

True 24 FPS (images/seconde) •

Réglages image sur vidéo HDMI •

foNctioNs résEAU

Certification DLNA •	(v	1.5)

Certification UPnP (Universal Plug and Play) •

Audio réseau : formats MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV •	/	•	/	•	/	•	/	•

Vidéo statique réseau •

Vidéo réseau : MPEG / DivX / H.264 / WMV •	/	•	/	•	/	•

Compatibilité services VOD Netflix •	/	•

ENtréEs/sortiEs

ViDéo

HDMI 1 x

AUDio

Sorties analogiques sur RCA (cinch) : 2 canaux / 5.1. / 7.1 •	/	-	/	-

AUtrEs

Port USB •

Port Ethernet •

Bus télécommande (Remote Control) •

cArActéristiQUEs

Convertisseurs N/A audio 192 kHz / 24 bits

Puce de conversion N/A vidéo PCM1781

Réponse en fréquence audio sur Blu-ray (PCM linéaire)

Fréquence d’échantillonnage 48 kHz 4 Hz – 22 kHz

Fréquence d’échantillonnage 96 kHz 4 Hz – 44 kHz

Fréquence d’échantillonnage 192 kHz 4 Hz – 88 kHz

Réponse en fréquence audio sur DVD (PCM linéaire)

Fréquence d’échantillonnage 48 kHz 4 Hz – 22 kHz

Fréquence d’échantillonnage 96 kHz 4 Hz – 44 kHz

Réponse en fréquence audio sur CD (PCM linéaire) 4 Hz à 20 kHz

Réponse en fréquence audio sur SACD (format DSD) 2 Hz – 100 kHz

Rapport Signal/Bruit 115 dB

Gamme dynamique CD / DVD / BD 100 dB

Taux de distorsion harmonique totale (THD) 0,0025%

GéNérAlités

Couleurs disponibles : noir / silver-gold •	/	•

Télécommande système RC006UD

Livré avec câble HDMI •

Consommation 20 W

Consommation en mode Standby 0,3 W

Dimensions hors tout (L x H x P) 440 x 108 x 320 mm

Poids 4,0 kg

Weight 4.0 kg


