
Sony lecteur média Ultra HD 4K MFP X1 enfin disponible

Sony répond enfin aux attentes des acheteurs de la première heure de téléviseurs ultra HD 4K,
ou pourrait motiver certains indécis à franchir le cap : son lecteur média est enfin
disponible. Dès demain, Sony propose enfin son nouveau lecteur média Ultra HD 4K afin de
combler le manque cruel de contenus disponibles pour profiter pleinement des téléviseurs
UHDtv fraichement acquis :
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Proposé à un tarif de 699 dollars, le lecteur sera directement livré préchargé avec 10 films
complets en Ultra HD. Des titres dont la qualité reste variable puisqu'on notera que ce sont The
Amazing Spider-Man et Taxi Driver qui occupent le haut du panier. Le lecteur se connectera à
Internet pour bénéficier d'un service de VOD de Sony, et intègre un disque dur de 2 TB.

On y retrouvera également Bad Teacher, Karaté Kid, Very Bad Cops, Battle : Los Angeles,
Crazy Dad, Salt, Total Recall 2012 et le Pont de la rivière Kwai.

Concernant les contenus, ils seront disponibles à l'achat ou à la location. Lorsque le service
Video Ultimited 4K Ultra HD sera lancé plus tard cet été, il sera ainsi possible d'accéder à une
partie du catalogue de Sony.

La location d'un film en Ultra HD sera proposée au tarif de 7,99 $, tandis que les achats
s'afficheront à 29,99 $ l'unité. Des prix bien plus élevés que les contenus HD actuellement
proposés et qui font déjà l'objet d'une critique à ce niveau.

Dommage sur ce point que Sony ne retienne pas la leçon des freins de la VOD, d'autant qu'on
se doute qu'un film comme le Pont de la Rivière Kwai ne profitera certainement pas d'un
affichage Ultra HD véritablement retravaillé.

Sony insiste pourtant sur le fait que son pack propose 300 $ de films. Difficile à croire que tout
le monde serait prêt à débourser autant pour les films sélectionnés.

Néanmoins, la marque a annoncé qu'au-delà des grosses productions, des films indépendants
seraient accueillis sur sa plateforme de diffusion, et une galerie de démonstrations gratuites
devraient permettre de démontrer les capacités d'affichages des écrans ultra HD 4k.

Source : GNT
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