PLATINE BLU-RAY ULTRA HD DP-UB9000
TM

L’ULTIME RÉFÉRENCE DE L’IMAGE ET DU SON
Pas de compromis entre la qualité d’image et du son

“La nouvelle star des platines, certifiée THX“

“Un lecteur Blu-ray UHD référentiel, à vocation audiophile
et qui est construit comme un tank“

“Le DP-UB9000 devient la référence actuelle
des lecteurs Blu-ray UHD, en attendant des appareils
du même niveau chez la concurrence“

LES PANNEAUX AVANT ET LATÉRAUX EN ALUMINIUM
RÉDUISENT LES VIBRATIONS ET AUGMENTENT
LA RIGIDITÉ DU CHÂSSIS POUR GARANTIR
UNE QUALITÉ SONORE ÉLEVÉE

PLATINE BLU-RAY ULTRA HD DP-UB9000
TM

Derrière la construction somptueuse du lecteur Blu-ray UB9000 Ultra HD se cache une
technologie de pointe, prête à vous faire vivre toute une expérience cinématographique unique.
TM

TRANSFORMEZ VOTRE SALON EN SALLE DE CINÉMA

HOLLYWOD S’INVITE CHEZ VOUS

IMAGE CALIBRÉE À HOLLYWOOD

COULEURS ET DÉTAILS À L’INFINI

Hollywood Cinema Xperience - HCX, trois lettres qui vous
garantissent une expérience cinématographique fidèle
à la vision du réalisateur. Le lecteur UB9000 comprend
le processeur HCX pour Blu-ray Ultra HD, qui regroupe
des technologies d’images exceptionnelles développées
depuis de nombreuses années par le Panasonic Hollywood
Laboratory. Ainsi, profitez d’une expérience audiovisuelle
inédite grâce à une qualité d’image exceptionnelle.

Pour tout voir et tout entendre, fidèle à la vision du
réalisateur, le processeur HCX intègre des technologies
clés - telles que le traitement de chrominance haute
précision 4K et l’optimiseur HDR. L’optimiseur HDR est
capable d’adapter en temps réel tout contenu HDR10+
ou Dolby Vision pour en optimiser l’affichage sur n’importe
quel téléviseur ou projecteur et offrir la meilleure qualité à
vos images. Parallèlement l’UB9000 prend en charge tous
les principaux formats à plage dynamique élevée HDR10,
HDR10+ et Dolby Vision.

Vous voulez profiter de services de vidéo à la demande avec
la qualité 4K ? Cette platine vous offre cette possibilité.
Ce modèle est équipé de la technologie unique de mise à
niveau Direct Chroma 4K, qui fournit des images 4K avec
des textures naturelles et une profondeur exceptionnelle.
Regardez des services de streaming en 4K comme Netflix,
Youtube... Et vivez une expérience cinématographique en
restant à la maison.

UNE PLATINE DÉDIÉE AUX CINÉPHILES ET AUX AUDIOPHILES

UNE PLATINE AUDIOPHILE

CONSTRUCTION OPTIMISÉE

UNE PLATEFORME POLYVALENTE

La stabilité est essentielle pour obtenir un son précis.
L’UB9000 réunit toutes les caractéristiques d’une platine
audiophile. 2 plaques métalliques, inférieure et supérieure,
d’épaisseurs différentes, éliminent toutes résonances
et interférences préjudiciables au bon fonctionnement.
Conçue avec des composants haut de gamme, la platine
de lecture est ici centrée, pour un meilleur équilibrage,
et placée dans un compartiment isolé. L’alimentation est
doublée: une pour le numérique, cohabite avec la seconde
pour l’audio analogique. Les deux circuits isolés pour les
voies gauche et droite réduisent les interférences entre les
deux circuits permettant d’éliminer les parasitages, et ainsi
fournir un son pratiquement exempt de distorsion.

Le lecteur Blu-Ray UB9000 est magistralement conçu.
Fer de lance technologique, il dispose d’un châssis haute
densité constitué de deux plaques en métal d’épaisseurs
différentes et d’un capot supérieur double couche.
La façade et les côtés sont réalisés dans d’épaisses
plaques en aluminium, ce qui augmente la rigidité du
châssis et réduit au maximum les vibrations.
Par ailleurs, le centre de gravité de la platine est abaissé,
et le mécanisme de lecture qui bénéficie d’un nouveau
berceau pour être mieux isolé des interférences, est centré
afin d’améliorer la répartition des masses et l’absorption
des vibrations.

Avec l’UB9000, vous disposez de tous les outils pour vivre
une expérience audio-visuelle comme si vous étiez au
cinéma. La connectique comprend une double sortie HDMI
avec contacts plaqués or qui permet de séparer les signaux
vidéo et audio. La compatibilité disque s’étend du CD
jusqu’à l’Ultra HD Blu-ray en passant par le DVD et le
Blu-Ray 3D. Côté image, la compatibilité HDR inclut la
prise en charge des standards HDR10+ et Dolby Vision en
plus du HLG et du HDR10, avec de surcroît le traitement
HDR optimizer capable d’adapter en temps réel tout
contenu HDR10+ ou Dolby Vision pour en optimiser
l’affichage sur n’importe quel téléviseur.

UB9000 avant

UB9000 arrière

DP-UB9000 PLATINE BLU-RAY ULTRA HD
TM

SYSTÈME
AUDIO

BD-ROM
BD-RE / BD-RE DL (Ver.3)
BD-R (Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.2)
DVD
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1

Ultra HD Blu-rayTM / FULL HD 3D / BD-Video
BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO
BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV / JPEG / MPO
DVD-Video
DVD-Video / DVD Video Recording
AVCHD
MKV / FLAC / WAV / ALAC / AIFF / DSD / WMA /
AAC / MP3 / JPEG / MPO
+R*1 / +R DL*1 / +RW*1
Video / AVCHD
CD, CD-R / CD-RW
CD-DA / DTS-CD
MKV / FLAC / WAV / ALAC / AIFF / WMA / AAC /
MP3 / JPEG / MPO
Dolby Audio (Dolby Digital / Dolby Digital Plus /
Dolby TrueHD) / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High-Resolution Audio
Dolby Atmos / DTS:X
FLAC
WAV
ALAC
DSD (DFF, DSF)

USB

AIFF
Port
Avant / Arrière
Lecture

QUALITÉ
D’IMAGE

FLAC / WAV / ALAC / AIFF/ DSD (DFF, DSF) /
WMA / AAC / MP3
MKV / MP4 (H.264 / HEVC),
TS (MPEG-2 / H.264 / HEVC)
MPEG-2 / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO

Processeur HCX pour lecture Blu-rayTM
HDR
HDR10+ / Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)
Optimiseur HDR
Upscaling 4K*3*4

60p / 50p / 4:4:4 (HDMI2.0)
24p / 25p
4K Direct Chroma Upscaling*3
5
4K Networking (4K Video* Playback / 4K JPEG Playback*3)
VOD 4K
Préréglage type d’image*7
Block / Random / Réduction Mosquito Noise
Vidéo à la demande en qualité HD
Conversion 2D-3D / Contrôle de l’effet 3D
Ultra HD Premium / THX Certified
Deep Colour / x.v.Colour*8

•
•
•
•
•
•

QUALITÉ
SONORE

Lecture High-Quality Network Audio DNLA)*9

• (DVD-R / DVD-R DL)
•
•
• (CD-R / CD-RW)

UTILISATION
FACILITÉE

• (Decode and Bitstream Output*2)
• (Bitstream Output*2)
• (Max. 192kHz / 24bit)
• (Max. 384kHz / 32bit)
• (Max. 96kHz / 32bit (7.1ch), 176.4 /
192kHz / 32bit (5.1ch))
• (2.8MHz (2ch / 5.1ch), 5.6 MHz (2ch / 5.1ch),
11.2MHz (2ch))
• (Max. 384kHz / 32bit (2ch))
• (2)
1x (USB 2.0 High Speed),
1x (USB 3.0 Super Speed)
• (Gapless Playback : FLAC / WAV / AIFF /
DSD (DFF, DSF))

CONNECTIQUE

AUTRES

•
•
•
•
•/•/•
•
•
•
•
•
•*6
Normal / Cinema / Fine Cinema / Retro Cinema /
Animation / Live
•
•
—
•/•
•/•

Double HDMI
Pure Audio on HDMI (HDMI
Low Clock Jitter Process)

DIMENSIONS
& POIDS

High Clarity Sound Premium
Digital Tube Sound / Surround Re-Master*10
Convertisseur Audio D/A
Isolateur de son
Contrôle vocal simple (Google Assistant / Amazon Alexa)*16
Ecran (Matrice Dot) / Télécommande
Position des sous-titres / Ajustement de la luminosité
HDAVI Control 5 (VIERA Link)
Mirroring pour smartphone ou tablette *11
Internet Apps*12 / Navigateur internet
Wifi intégré
DNLA*9 (Client & Renderer)
Lecture DD externe*13 / BD-LiveTM*14 / Accès lecteur réseau
Sortie HDMI / Sortie Video
Sortie optique / Sortie coaxial
Sortie audio analogique LR / Sortie audio analogique 7.1ch
Terminal LAN (Ethernet)

Signal Video
Alimentation
Consommation

Utilisation normal
Veille
Dimensions (L x H x P)* , P)*15, Poids
15

•
•
• (FLAC / WAV / ALAC / AIFF / DSD / WMA /
AAC / MP3)
•
• / • (Up to 192kHz / 32bit)
• (768kHz / 32bit)
•
• (Anglais & Allemand seulement)
• / • (rétroéclairée)
•
•
•
•/•
• IEEE802.11 a / b / g / n / ac
•
•/•/•
• (2) / —
••
• (XLR Balanced / plaqué or / • (plaqué or)
• (for Ultra HD Blu-rayTM, Network Contents
Playback*9, BD-LiveTM*14, Internet Apps*12
et mise à jour du firmware)
PAL / NTSC
AC 220–240V, 50Hz
40 W
Allumage rapide: 2 W / Extinction rapide: 0.4 W
430 x 81 x 300 mm, 7.8 kg

AVERTISSEMENT: l’enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l’autorisation du propriétaire des droits
d’auteur ou d’autres droits de ce type. Panasonic n’a pas le pouvoir d’accorder cette autorisation et décline explicitement tout droit, capacité ou intention d’obtenir une
telle autorisation en votre nom. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation
sur les droits d’auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez vous référer à cette législation pour plus d’informations sur les lois et réglementations en vigueur ou
contacter le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire. La lisibilité peut varier en fonction du contenu, des disques et de la qualité de
l’enregistrement. Le contenu enregistré est pour votre usage personnel uniquement.

* 1 Disques enregistrés et finalisés sur des appareils d’enregistrement. / * 2 Connexions HDMI et équipement compatible (récepteur AV, par exemple) requis. / * 3 Pour la lecture 4K Upscaling, un téléviseur avec la même résolution est requis. / * 4 Pour les vidéos 4K / 60p, un câble HDMI haute vitesse prenant en charge une bande passante
de 18 Gbps est requis. / * 5 MP4 / MKV / TS (H.264 / HEVC) Jusqu’à 3840x2160 25p / 30p, 4096x2160 24p. / * 6 Certains services de contenu réseau peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. / * 7 Les disques Blu-rayTM Ultra HD et Photo (JPG / MPO) ne sont pas pris en charge. / * 8 Cette fonction est effective uniquement lors de la
reproduction de données AVCHD enregistrées avec la technologie x.v.Color. La fonction ne peut pas être utilisée avec des disques BD-ROM ou DVD-ROM. Une connexion HDMI est requise. / * 9 Les formats de fichier qui ne sont pas pris en charge par votre serveur de contenu réseau (serveur compatible DLNA, etc.) ne peuvent pas être lus.
/ * 10 échantillons de CD sont effectués à 176,4 / 88,2 kHz. / * 11 Un périphérique prenant en charge la fonction de mise en miroir et AndroidTM ver. 4.2 ou supérieur est requis. / * 12 Nécessite un service Internet à large bande. / * 13 Le disque dur externe d’une capacité maximale de 4 To pour le traitement des données NTFS / FAT32 est
pris en charge. La lecture n’est pas possible avec certains lecteurs de disque dur externes. / * 14 Pour profiter du contenu, vous devrez insérer une clé USB (1 Go ou plus d’espace libre / vendu séparément). Nécessite un service Internet haut débit. / * 15 Non compris les parties en saillie. / * 16 Pour l’anglais britannique et l’allemand. Les
spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tous les chiffres indiqués ici sont approximatifs.
AVIS DE MARQUE DE COMMERCE: Blu-ray Disc ™, Blu-ray ™, Ultra HD Blu-ray ™ et les logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association. / “AVCHD” et le logo “AVCHD” sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation. / Le logo HDR10 + TM est une marque commerciale de HDR10 + Technologies,
LLC. / Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson. / Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. / Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole, et DTS
et le symbole pris ensemble sont des marques déposées et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. / Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et
dans d’autres pays. / DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance. / Android est une marque commerciale de Google Inc.

Panasonic Marketing Europe GmbH. La conception et les spécifications des produits changent constamment dans l’intérêt de l’amélioration. Bien que la préparation de cette fiche de données ait été
effectuée avec le plus grand soin, il se peut que certaines modifications n’aient pas été indiquées et qu’elles se soient produites après la publication. Veuillez vérifier avec votre revendeur Panasonic pour
plus de détails. Panasonic Marketing Europe GmbH ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions éventuelles. WWW.PANASONIC.COM

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers RCS Nanterre : B 445 283 757 Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh. Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 13178 .
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