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Le lecteur DVD/Divx (IISONIC II2316) est indispensable (56€) pour les
divx
Avouez que c'est pas très pratique de regarder ces films divx sur son PC et
que se serait beauocup mieux sur le grand écran de votre télé. Il vous faut
donc un lecteur de salon DVD/Divx. Le II2316 de IISONIC est le lecteur qui a
le meilleur rapport qualité/prix.
On peut le trouver en ce momment à 56€ sur Amazon. J'en ai fait
l'acquisition et il est vraiment génial.Nous allons commencer par étudier
l'extérieur de ce lecteur à prix extrement abordable.

Il est de taille standard (420 x 58 x 270mm) et il est doté d'un écran tactile
avec des boutons bleu très design. Il dispose comme vous pouvez le voir
d'une connectique extrêmement complète avec les sorties 5.1 (décodeur
Dolby Digital inclu), la double sorties numériques (coaxiale et optique), les
sorties composantes YUV avec compatibilité Progressive Scan et une sortie
informatique VGA.
Il est équipé également de prises micro avec potentiomètres, afin de
pouvoir profiter de ce cette platine en tant véritable patine Karaoké.
La connectique :
- Péritel (entrées/sorties audio/vidéo)
- Sorites vidéo composante avec Progressive Scan
- Sortie S-Vidéo
- Sortie audio Stéréo
- Sorties audio numériques optique et coaxiale
- Sorties 5.1
- Sortie VGA informatique pour brancher un écran informatique
- 2 prises microphone en façade avec réglage du volume Il est aussi très
léger, seulement 3,5Kg. Passons maintenant à ses caractéristiques de
lecteur DVD et divx.
Il supporte un garnd nombre de formats, en autre : MPEG4, DivX, WMA,
DVD Vidéo, VCD, SVCD, CD Audio, DVD-RW, CD-R, CD- RW, Kodak CD et
HDCD (haute-définition CD). Il lit également le MPEG1, le MPEG2, les CDs
Kodak ainsi que le MP3 et les WMA.
Chose très importante, il posséde la certification Divx contrairement a de
nombreux autres lecteurs qui se proclament lecteur divx.
Il lit donc une grande majorité des divx puisqu'il est certifié divx et a donc
des caractéristiques supérieurs à ceux demandés par cette norme :
DivX Certified Home Theater Video pour les PC HC et lecteurs DVD.
25 i/S en 720x576 (PAL) ou 30i/S en 720x480 (NTSC)
40500 macroblocs/seconde
4 000 kb/S de débit moyen maximum
10 000 kb/S de débit crête toutes les 3 secondes de vidéo
Cache vidéo de 384kOctets
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Il accepte aussi un nombre important de supports :
DVD-ROM: 12 cm 8 cm 4 hr. / 8 hr. 80 min. / 160 min.
CD-ROM 12 cm 8 cm 74 min. 20 min.
CD-R 12 cm 8 cm 74 min. 20 min.
CD-RW 12 cm 8 cm 74 min. 20 min.
Les fonctions annexes marche aussi très bien, le ralenti est fluide, l'avance
et le retour rapide peuvent se faire jusqu'a 32x et il y a 4 niveau de Zoom in
et de Zoom out. Il est fourni avec une télécomande, les piles de la
télécommandes, un cable péritel (c'est pas toujours le cas) et un cable
video, audio qui n'est pas nécessaire au bon fonctionement de ce lecteur.
La mise à jour des codecs est très simple et le Firmware est téléchargeable
sur le site IISONIC. Conclusion, le II2316 est un lecteur très complet, et
pour 56€ sur Amazon il n'y a pas d'hésitation a avoir. Il nous offre enfin la
possibilité de lire du DivX dans le salon à prix abordable, sans ordinateur et
surtout sans complication. Aucune connaissance en informatique ne vous
sera nécessaire grace à son interface simple et rapide. Il offre toutes les
fonctionalités d'un lecteur DVD normal mais avec la possibilité de visionner
aussi ces divx.
Le superbe design de son panneau avant et son écran tactile ne font que le
rendre aussi beau qu'il est puissant.
Proposé à un prix très agressif (56€ frais de port compris), c'est l'affaire de
l'année 2005. Je l'ai moi-meme acheté à 56€ sur Amazon (frais de port
gratuit). Pour l'achetez cliquez-ici. Si vous l'achetez, je vous conseille
Amazon car c'est un site de vente sérieux et sécurisé et la livraison se fait
par collisimo en moins de 48 heures.
Vous pouvez si vous le souhaitez essayer de trouver un site qui le vende
moins cher encore grace à Kelkoo mais il faut savoir que même si vous le
trouvé quelques centimes moins chers, le site de vente ne sera pas
forcement de confiance tandis Amazon vous livrera a coup sur, c'est à vous
de voir. En plus Amazon est le commercant le moins cher en ce momment.
Chercher le prix le plus bas
Fiche
technique :
Formats supportés
MPEG4, DivX, WMA, DVD Vidéo, VCD, SVCD, CD Audio, DVD-RW,
CD-R, CD- RW, Kodak CD et HDCD (haute-définition CD)
Supports acceptés
DVD-ROM: 12 cm 8 cm 4 hr. / 8 hr. 80 min. / 160 min.
CD-ROM 12 cm 8 cm 74 min. 20 min.
CD-R 12 cm 8 cm 74 min. 20 min.
CD-RW 12 cm 8 cm 74 min. 20 min.
Format audio
2-chanel Dolby downmix output
Décodeur Dolby Digital
Formats vidéo
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 advanced simple profile level
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Résolutions vidéo
DVD-Video: 720 x 576 et 720 x 480
Super VCD: 480 x 576 et 480 x 480
VCD: 352 x 288 et 352 x 240
Photo VCD: 704 x 576 et 704 x 480 480i à 480p/ HDTV 1080i
Connectique
Péritel (entrées/sorties audio/vidéo)
Sorites vidéo composante avec Progressive Scan
Sortie S-Vidéo
Sortie audio Stéréo
Sorties audio numériques optique et coaxiale
Sorties 5.1
Sortie VGA informatique pour brancher un écran informatique
2 prises microphone en façade avec réglage du volume
Interface OSD (menus à l'écran)
32 sous-titres supportés, jusqu'à 8 langues et multi-angle
Dimensions: 420 x 58 x 270 mm
Poids: 3,5 kg
Câble péritel fourni et télécommande fournie avec batteries
Téléchargement des mises à jour de firmware sur iisonic.com .
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