
CaraCtéristiques prinCipales:

Lecteur Blu-ray Smart 3D 1080p 

BP730

s lG smart tV1

s télécommande Magic

s Mode de masquage 
audio 

s Blu-ray 3D2

s Wi-Fi® incorporé 

s Certifié Dlna®

s nFC

s  Vivez une expérience audiovisuelle Blu-ray 3D des plus réelles et des plus 
captivantes, complétée par un accès Smart TV aux contenus, applications et 
jeux en ligne : c’est ce que vous réserve le lecteur de disque Blu-ray™ haut de 
gamme LG BP730. Riche en caractéristiques, incluant une résolution pleine 
HD 1080p et une superbe qualité d’image, le LG BP730 est équipé pour une 
lecture de disques Blu-ray 2D et 3D, une conversion 2D-en-3D et une mise 
à l’échelle du signal DVD vers une qualité pareille à celle de la HD. Utilisez la 
télécommande LG Magic™ pour naviguer facilement la fonctionnalité Smart 
TV, et usez de la connexion Wi-Fi® pour accéder à et diffuser un fonds illimité de 
contenus et d’émissions. Le mode de masquage audio permet d’écouter votre 
téléviseur via votre téléphone intelligent. Et la certification DLNA® pour la mise 
en réseau, ainsi qu’une compatibilité NFC pour le partage des contenus sont 
d’autant plus d’arguments pour choisir le lecteur de disque Blu-ray™ LG BP730 
pour votre système audiovisuel.

 

1 Connexion internet et certains abonnements requis et vendus séparément. 
2 Chez un petit pourcentage de la population, visualiser la technologie vidéo 3D stéréoscopique pourrait occasionner des malaises 
dont maux de tête, vertiges ou nausée. si vous éprouvez l’un ou l’autre de ces symptômes, arrêtez d’utiliser la fonctionnalité 3D et 
communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.
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LECTURE DE DISQUE BP730
profil Blu-ray Disc™ 5.0

lecture Blu-ray Disc™

lecture Blu-ray Disc™ 3D 

BD-r/re Oui

DVD-rOM/DVD±r/DVD±rW

CD audio/CD-r/CD-rW Oui

Dts-CD Oui

lecture usB

lecture de disque dur externe (via usB) Oui

ENTRÉES/SORTIES

sortie HDMi

sortie composantes/composite –/–
sortie audio coaxial/optique –/Oui
sortie audio analogique 2 canaux –
usB Oui

ethernet Oui

CONNECTIQUE

Wi-Fi incorporé

Dlna

nFC Oui

COMMODITÉ
Masquage sonore Oui

assistant configuration Oui

siMplinK Oui

application lG remote Oui

FONCTION LG Smart TV

lG smart tV
 

lG apps Oui

navigateur web

FONCTIONS VIDÉO

Mise à l’échelle1080p

Mise à l’échelle Digital Cinema 4K

Conversion 2D en 3D

réduction du bruit Oui

Conversion ntsC~pal Oui

Deep Color Oui

xvYCC Oui

enrichissement vidéo Oui

FONCTIONNALITÉ VIDÉO BP730

MpeG-1 Oui

MpeG2 ps/ts Oui

MpeG4 aVC (H.264) Oui 

sMpte VC1 (VC-9) Oui

DivX et DivX HD Oui 

MKV Oui

aVCHD Oui

M4V Oui

WMV Oui

3Gp Oui

Mp4 Oui

MOV Oui

FlV Oui

FONCTIONNALITÉ AUDIO
lpCM Oui

Dolby Digital Oui

Dolby Digital plus Oui

Dolby trueHD Oui

Dts Oui

Dts2.0+sortie numérique –
Dts-HD Master audio Oui

MpeG 1/2 l2 Oui

Mp3 Oui

WMa Oui

aaC Oui

FONCTIONNALITÉ PHOTOS
Fichiers compatibles JpeG/GiF/ GiF animé

ACCESSOIRES COMPRIS
Câble a/V –
Disque de configuration Dlna Oui

télécommande

piles Oui

ALIMENTATION
Consommation active 16W

Consommation passive <0,5W

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l’appareil (lxHxp) 430 x 36 x 203mm
17” x 1,4” x 8”

poids 1,54kg / 3,39lb

CUP
Cup 772454061189

lG electronics Canada, inc. 
20 norelco Drive, north York, On M9l 2X6
service à la clientèle 1-888-lG-Canada (1-888-542-2623)
Visitez le www.lGDealernet.ca pour accéder à la bibliothèque lG de documentation numérique téléchargeable.

la conception, les caractéristiques et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. les poids et les dimensions non-métriques sont  
approximatifs.

© lG electronics Canada, inc., north York, On. tous droits réservés.

«lG life’s Good» est une marque de commerce enregistrée de lG Corp. toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


