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Zappiti 4K HDR Family.
Les lecteurs multimédia "Media Center" par excellence.
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Zappiti conçoit et fabrique des matériels de qualité professionnelle délivrant une qualité
d'image d'exception pour la meilleure expérience de cinéma à la maison possible. Son
système de jaquettes intégré Zappiti Video permet de gérer facilement sa collection de
séries TV et �lms dématérialisés.

Tous les produits Zappiti ont été conçus avec une attention particulière en ce qui concerne
l'ergonomie a�n d'offrir aux utilisateurs une gestion de collections de �chiers vidéo simple, intuitive
et ludique. Les lecteurs Zappiti de la gamme HDR ont reçu de nombreux prix et récompenses dans la
presse du monde entier. Le Zappiti Pro 4K HDR est le résultat d'un an de recherche et développement
ainsi que de test intensifs. Ce lecteur multimédia d'exception associe les meilleures performances
possibles à un design unique en son genre pour le home cinéma haut de gamme. Il prend en charge
la plupart des formats audio et vidéo numériques, y compris les plus modernes (codage couleur 10
bits), toutes les normes vidéo 3D (avec sous-titres 3D) et un châssis lourd et solide, une double sortie
HDMI, la compatiblité 4K 60p, HDR, DTS:X, une alimentation haut de gamme à bruit extrêmement
faible, une sortie audio coaxiale haute qualité, une sortie de signal zéro et une sortie de casque 6,35
mm pour une expérience de cinéma à domicile optimale.

 

Nouveautés
par rapport à la gamme précédente

 

Fonctionnalités Zappiti Player 4K Zappiti Pro 4K HDR

Chipset Realtek RTD1195 Realtek RTD1295

Nombre de coeurs 2 4

Architecture 32-Bit 64-Bit (A63)

Cache 512 Ko L2 1 Mo L2

EMMC 6 Go 16 Go

RAM 1 Go DDR2 2 Go DDR4

HDMI 1.4a 2.0a / MHL 3.0 Tx

HDR Non Oui

10-Bit Non Oui

REC.2020 Non Oui

4K 60p Non Oui (4K 50p/60p)

Auto Framerate 24 / 60 Hz ou 24 / 50 Hz 23.976 / 24 / 50 / 59.94 / 60 Hz

23.976 Hz 4K Non Oui

Résolution de l'interface 720p 1080p
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Débit vidéo maximum en HEVC 30 Mbps 400 Mbps

BD Lite Non Oui (Playlists)

Menus Blu-ray et UHD Non Oui

Seamless Branching Non Oui

Résolution des sous-titres 720p 1080p

Sous-titres externes multiples Non Oui

Sous-titres multi-coding Non Oui

Sous-titres par défaut Non Oui

Sous-titres IDX MKV Non Oui

Position des sous-titres PGS Non Oui

Langue par défaut Non Oui

Sous-titres 3D Non Oui

Réglage de la profondeur 3D Non Oui

MKV 3D MVC Non Oui

Option d'inversion des images
gauche/droite en 3D

Non Oui

Photos HD 4096 x 4096 pixels max 8192 x 8192 pixels max

Wi-Fi 5G Non Oui

Sortie audio numérique coaxiale Non Oui

Zappiti Share (Multi-room vidéo) Non Oui (jusqu'à 4 pièces en qualité Blu-
ray)

Copie réseau Zappiti Transfer (jusqu'à 20 Mo/s) SMB Server / FTP (jusqu'à 115 Mo/s)

Nombre de copies simultanées Limité à 50 �chiers Pas de limitation

Multi-tâches Partiel (limité) Oui

Mises à jour �rmware OTA Non Oui

Mises à jour �rmware USB
sans perte des réglages

Non Oui

Codes discrets ON/OFF Non Oui

Télécommande rétro-éclairée Non Oui

Pilotage via smartphone/tablette Oui (depuis peu) Oui

Contrôle de la musique sans TV Oui (bêta depuis peu) Oui (bêta)

Force SD Audio (son HD > son SD) Non Oui

Version d'Android 4.4 6.0

 

Tableau comparatif de la gamme HDR
Fonctionnalités Zappiti 

Pro 4K HDR
Zappiti 
Duo 4K HDR

Zappiti 
One SE 4K HDR

Zappiti 
One 4K HDR

Zappiti 
Mini 4K HDR

HDMI Audio only Oui Non Oui Non Non

Double rack HDD Oui Oui Non Non Non

Rack à ouverture frontale Oui Oui Non Non Non

Rack dissimulé Oui Non Non Non Non

Rack à HDD Oui Oui Oui Oui Non

Report IR Oui Non Oui Non Oui

Alimentation haut de
gamme

Oui Non Non Non Non

Connecteur Zero Signal Oui Non Non Non Non

Nouvelle télécommande Oui Non Non Non Non



avec bouton STOP

HDMI plaqués or Oui Non Non Non Non

RCA plaqués or Oui Non Oui Non Non

Antennes Wi-Fi amovibles Oui Non Oui Non Non

Mémoire EMMC 16 Go 16 Go 16 Go 16 Go 8 Go

Capteur IR haute sensibilité Oui Non Non Non Non

Prise casque 6,35 mm Non Non Non 3,5 mm

Kit de mise en rack Short Ears Plate 2U Plate 2U Plate 2U Plate 2U

Largeur standard rack 43 cm 43 cm Non Non Non

Ports USB frontals Oui Oui Non Non Non

Ports USB x5 x7 x5 x5 x3

Audio coaxial numérique Oui Oui Oui Oui Non

Pieds de découplage Oui Oui Non Non Non

 

 

Zappiti MagicPixel v2.5.

Oubliez les processeurs vidéo externes hors de prix! Grâce à Zappiti, pro�tez d'une qualité d'image de
rêve. Le Zappiti Pro 4K HDR intègre Zappiti MagicPixel v2.5, une nouvelle version du fameux traitement
d'image qui délivre une exceptionnelle qualité d'image encore améliorée par rapport à celle des
modèles de la génération précédente avec en particulier une meilleure dynamique, une colorimétrie
respectueuse des normes vidéo, une précision d'image accrue, un puissant �ltre de désentrelacement
et un meilleur upscaling (jusqu'à une résolution 4K). Même sur une simple TV ou vidéoprojecteur Full
HD 1080p, l'image est nettement améliorée! La 3D offre aussi une meilleure profondeur d'image et un
effet d'immersion impressionnant.

Images �lms: gooseberry.blender.org

Une qualité d'image de référence

Aujourd'hui, les marques EPSON et JVC utilisent des lecteurs Zappiti 4K HDR comme source de
référence pour démontrer la qualité d'image de leurs projecteurs haut de gamme.

Voir la vidéo
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Source directe (Direct Output).
Le Zappiti Pro 4K HDR dispose d'une fonction de sortie directe.  Cette
puissante fonctionnalité vous permet d'af�cher des vidéos dans leur
résolution et fréquence d'origine sans traitement de mise à l'échelle. Si la
résolution ou la fréquence ne correspond à aucune norme vidéo, Zappiti
adapte automatiquement le signal vidéo de sortie en utilisant la
résolution et la fréquence les plus proches. Avec cette nouvelle
fonctionnalité, la qualité de vos images sur du contenu Blu-ray et SD peut
être grandement améliorée, en particulier si vous utilisez un projecteur
4K haut de gamme tel que Sony, JVC ou Epson ou encore, si vous utilisez
un scaler externe tel qu'un Lumagen Radiance par exemple.
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La nouvelle fonctionnalité "Sortie directe" (Direct  Output) peut être
personnalisée pour correspondre à votre af�cheur. Ainsi, si par exemple
votre TV ou votre projecteur n'est pas compatible avec les résolutions
basse résolution entrelacées, vous pouvez ignorer les résolutions 480i /
576i. Autre exemple, si votre projecteur n'est pas compatible 4K, vous
pouvez ignorer les résolutions 4K. Dans ce cas, un �chier 4K sera mis à
l'échelle (downscaling) en 1080p. Cette fonctionnalité unique au monde
permet une plus grande �exibilité et peut s'adapter à pratiquement
n'importe quelle situation.

 

 

 
  Ultra HD 4K.

Le Zappiti Pro 4K HDR est équipé d'une sortie
HDMI 2.0a pour une compatibilité totale avec
vos �chiers vidéo Ultra HD 4K natifs!

Zappiti MagicPixel convertit aussi les vidéos
SD et HD en Ultra Haute Dé�nition UHD 4K,
a�n de pro�ter des contenus vidéo actuels
sur les téléviseurs et vidéoprojecteurs de
nouvelle génération et grâce au traitement de
la dynamique, la précision est encore
améliorée!

En savoir plus...
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HDR > SDR.
Vous ne possédez pas de TV ou videoprojecteur Ultra HD 4K? Zappiti a la solution! La
technologie Zappiti Magic Pixel convertit les contenus vidéo Ultra HD en �ux non
compressés 1080p 4:4:4 de très haute qualité a�n de pro�ter des contenus UHD 4K sur des
écrans Full HD 1080p. Ce processus augmente la résolution d'environ 30% par rapport au
format Blu-ray sur un téléviseur 1080p. De plus, le HDR est parfaitement converti en SDR
avec en particulier une adaptation du format d'encodage couleur BT.2020 vers BT.709 (3D
LUTs) pour une parfaite restitution des couleurs. Grâce à la technologie Zappiti MagicPixel
v2.5, vous pouvez pro�ter pleinement des avantages des contenus UHD 4K sur votre TV ou
vidéoprojecteur d'ancienne génération!

 

 

Menus DVD, Blu-ray et UHD
Af�chez les menus DVD, Blu-ray et UHD et accédez au contenu supplémentaire, à la version
cinéma ou "Director's Cut", aux bonus, signets, etc. Cette fonctionnalité est compatible ISO et
BDMV (DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et UHD). Si vous ne souhaitez pas af�cher les menus, vous
pouvez lancer le �lm directement sans les avertissements ou bandes annonces. La
technologie "Seamless Branching" (�lms coupés en série de �chiers multiples) est
également pris en charge pour une lecture parfaite sans interruption en particulier sur les
éditions Director's Cut.
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Compatible Zappiti
Video.

Le Zappiti Pro 4K HDR est compatible avec
l'application Zappiti Video. Zappiti Video
organise automatiquement votre bibliothèque
de Films et Séries TV par catégorie et offre
une navigation simple d'utilisation et �uide
via un af�chage par jaquettes avec posters et
synopsis. Vous pouvez ensuite �ltrer vos
�lms et séries TV par durée, date de sortie,
ordre alphabétique ; et éditer le tout
directement depuis l'interface du Zappiti Pro
4K HDR à l'aide de la télécommande fournie,
depuis une tablette / smartphone (iOS /
Android) ou encore depuis un ordinateur
MAC ou PC.

En savoir plus...

 

 

 

 

 

Une interface 
de toute beauté.
L'interface est plus dé�nie, plus rapide et plus
réactive que sur les lecteurs de la génération
précédente avec en particulier une interface
en 1080p (720p upscalée en 1080p
précédemment). L'interface Zappiti propose
de nombreux effets de transition et

 

Plusieurs templates graphiques (skins) sont
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animations. Par exemple, les textes synopsis
des �lms dé�lent automatiquement.

Voir des photos de l'interface

Voir la vidéo

 

proposés en option (thème classique ou thème
silver*).

*Le thème silver est proposé en option payante.

 

Sagas.

Les �lms issus de sagas peuvent être
automatiquement placés dans des groupes et
triés par date de sortie. Une pochette dédiée à
la collection est associée au groupe et les
�lms sont af�chés dans un magni�que
carrousel 3D du plus bel effet! Vous souhaitez
grouper manuellement vos �lms? Pas de
problème, c'est aussi possible!

Voir la vidéo

 

 

 

 

 
  Contrôle parental.

Grâce à la fonction de contrôle parental, vous
pourrez marquer vos �lms en tant que "�lm
pour enfant" et verrouiller l'accès aux autres
�lms avec un code PIN. Ainsi, vos enfants
pourront accéder en toute sécurité à leurs
�lms! En plus, le mode enfant propose un
accès direct aux �lms sans les synopsis pour
une plus grande simplicité d'utilisation.
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En�n, le contrôle parental bloque l'accès aux
fonctions d'édition et de suppression de votre
collection Zappiti.

Voir la vidéo

 

Zappiti Video Control.
Vous avez une tablette ou un smartphone?
Pilotez votre lecteur à l'aide de la
télécommande virtuelle embarquée, explorez
vos collections de �lms et pro�tez de la
plupart des fonctionnalités de Zappiti
directement depuis votre tablette ou
smartphone : modifez une jaquette de �lm,
lancez la bande annonce, éditez une �che de
�lm, marquez un �lm pour enfants, etc.

En savoir plus...

 

 

 

 

Zappiti Share.
Grâce à la nouvelle fonction Zappiti Share,
partagez les �chiers vidéos stockés sur le
disque dur interne (ou externe) vers d'autres
lecteurs multimédia Zappiti (y compris
d'anciennes générations). Vous pouvez ainsi
faire du vrai multiroom vidéo et lire jusqu'à 4
�chiers en même temps dans 4 pièces
différentes en qualité Blu-ray!

Vous pouvez également partager d'autres
types de �chiers multimédia comme de la
musique ou des photos.

En�n, lorsque vous effectuez une
modi�cation de votre collection sur un
lecteur, tout est synchronisé sur les autres
lecteurs de la maison instantanément!

En savoir plus...

 

 

 

 

 

    Lecture audio 
sans TV.

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5OuBp76Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=C5OuBp76Ly0
http://zappiti.com/images/parental-control-zappiti-520x767.jpg
http://zappiti.com/images/parental-control-zappiti-520x767.jpg
http://zappiti.com/FR/zappiti-media-control-4k.html
http://zappiti.com/FR/zappiti-media-control-4k.html
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1187062--r%C3%A9seau-zappiti-share-multiroom-vid%C3%A9o-fonctio
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1187062--r%C3%A9seau-zappiti-share-multiroom-vid%C3%A9o-fonctio
http://zappiti.com/images/zappiti-4k-hdr/zappiti-share-637x610.png


 

Avec Zappiti Music Control, vous pouvez
contrôler la lecture musicale de votre lecteur
multimédia Zappiti via votre smartphone ou
tablette (iOS ou Android) sans avoir besoin
d'allumer votre télévision. Sélectionnez le
lecteur multimédia Zappiti que vous
souhaitez contrôler et gérez votre musique
directement depuis votre tablette ou votre
smartphone.

En savoir plus...

 

 

 

 

 

 

 

Zappiti Db: des jaquettes haute qualité.
 

Et en plus des jaquettes de �lms provenant de bases de données variées, Zappiti propose sa propre base
de jaquettes de �lms Zappiti Db. Ces milliers de posters ont été spécialement conçus par l'équipe de
graphistes Zappiti pour s'adapter parfaitement au ratio d'af�chage de Zappiti. Ainsi, grâce à ces
jaquettes haute qualité, les titres des �lms sont toujours lisibles et en Français, les éléments visuels
importants et les textes ne sont pas coupés, et les posters sont épurés et uniformisés pour la meilleure
expérience visuelle possible lors de la navigation dans la liste de vos �lms. A ce jour, la base de
jaquettes Zappiti Db compte environ 11 000 posters dont les �lms les plus populaires et les plus récents,
mais aussi des classiques. Et chaque jour, des dizaines de nouveaux posters sont ajoutés.

En savoir plus...
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Thème silver proposé en option.

 

 

Zappiti Bonus Live.

Regardez les bandes annonces de
vos �lms directement depuis Zappiti
et consultez les bonus additionels
tels que Making of, Scènes coupées,
Extraits, Critiques, Bêtisiers, Bandes
originales.

Voir la vidéo

 

Zappiti Sub.

Grâce à Zappiti Sub, vous pouvez
télécharger les sous-titres d'un �lm
ou d'un épisode de série TV
directement depuis votre lecteur
Zappiti Pro 4K HDR !

 

Zappiti Search.

Retrouvez facilement vos �lms et
séries TV, grâce au puissant moteur
de recherche de Zappiti associé à de
nombreux �ltres et système de tri
(par acteurs, réalisateur, durée, note,
date de sortie, …).
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Movie Wall.
Par défaut, les jaquettes sont af�chées sur 2 lignes. Mais il est possible de personnaliser
l'af�chage au choix sur 3 lignes, 4 lignes ou 5 lignes (Movie Wall). Ainsi, vous pouvez ajuster
le nombre de jaquettes af�chées à l'écran en fonction de la taille de votre téléviseur ou à
l'image de votre vidéoprojecteur.

Voir la vidéo

 

     

 

Télécommande 
rétro-éclairée!
Contrôlez aisément le lecteur multimédia Zappiti Pro 4K HDR à l'aide
de la télécommande IR (accessoire inclus). Vous pouvez également
piloter le lecteur à l'aide d'une souris sans �l ou clavier (non fournis).
De plus, le Zappiti Pro 4K HDR peut être contrôlé par les plus grandes
marques de télécommandes universelles telles que ProControl, RTI,
Control4 ou Logitech Harmony.

Plus d'info

 

 

Touches d'accès direct.

http://zappiti.com/images/zappiti-4k-hdr/zappiti-pro-4k-hdr/tv-zappiti-gui-movie-wall-silver-rc-pro-4k-hdr-3042x2186.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PdfKBH6JfAw
https://www.youtube.com/watch?v=PdfKBH6JfAw
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1122265--rc-ir-ip-codes-of-zappiti-4k-hdr-for-universal
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1122265--rc-ir-ip-codes-of-zappiti-4k-hdr-for-universal


Passez instantanément d'une
application à l'autre (Zappiti ou
Explorer) à l'aide des touches
d'accès direct : ratio d'image, 3D,
sous-titres, pistes audio, mode
répétition...
La télécommande du Zappiti Pro
4K HDR est dotée d'un véritable
bouton STOP et permet un accès
direct pendant la lecture à 1
min.en avant / arrière et 10 sec.
en avant / arrière.

Capteur IR à haute sensibilité.
Le Zappiti Pro 4K HDR est doté d'un capteur infrarouge à haute
sensibilité qui couvre un grand angle sur de longues distances (60° /
8m). D'autre part, la télécommande est équipée de deux diodes IR.
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La carte mère du Zappiti Pro 4K HDR fournit un double processeur pour une
meilleure séparation des signaux audio-vidéo.

 

 

 

HDMI Audio Only.
Le Zappiti Pro 4K HDR dispose de deux
sorties HDMI - un port HDMI 2.0a pour la
connexion aux téléviseurs, vidéoprojecteurs
et récepteurs A/V de dernière génération 4K
UHD, et un port HDMI 1.4 supplémentaire
dédié à l'audio pour la connexion aux anciens
récepteurs A/V et pour de meilleures
performances audio. Le port HDMI Audio
Only est doté d'une horloge HDMI haute
précision et haute stabilité. Cette conception
réduit considérablement les effets de jitter et
élimine les erreurs de synchronisation, vous
permettant de pro�ter de votre contenu audio
et vidéo avec une précision accrue lorsque
vous utilisez le port de sortie audio
uniquement HDMI pour connecter le signal
audio à votre récepteur A/V. De plus, sur la
partie vidéo, le �ux audio est
automatiquement coupé lorsque la sortie
HDMI Audio Only est utilisée, permettant
ainsi de réduire les effets de bruit vidéo sur la
sortie HDMI principale.
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Connecteurs Or.
Le Zappiti Pro 4K HDR dispose de
connecteurs HDMI et RCA audio numérique
coaxial et analogique plaqués or de haute
qualité pour une meilleure qualité d'image et
de son. Cela permet aussi de protéger les
connecteurs contre les effets de corrosion au
�l du temps. Les ports plaqués or du Zappiti
Pro 4K HDR utilisent des méthodes
d'ingénierie avancées et des matériaux de la
plus haute qualité pour réduire le bruit et les
interférences et fournir un son plus propre,
naturel ainsi qu'une image de la meilleure
précision possible. Les matériaux plaqués or
sont également utilisés pour les connecteurs
Vidéo Composite ainsi que pour les
connecteurs d'antennes Wi-Fi détachables
a�n de pouvoir conserver des débits
maximum en liaison sans �l.

 

 

 

Alimentation haut de
gamme (R-Core).
Le Zappiti Pro 4K HDR est alimenté par un
transformateur de puissance de type R-Core
massif, qui offre un rendement supérieur aux
alimentations standards et fournit une source
de courant très propre et robuste, produisant
une interférence de champ magnétique
externe faible et considérablement réduite
par rapport aux transformateurs traditionnels
équipés d'un coeur en acier laminé. Les
transformateurs de type R-Core offrent moins
de couplage capacitif entre le primaire et le
secondaire (moins de bruit traversant) que les
transformateurs toroïdaux. Ils offrent
également une meilleure ef�cacité que les
transformateurs de type EI-Core. Ainsi on
retrouve la plupart des avantages des autres
types sans leurs inconvénients. En�n, les
transformateurs de type R-Core béné�cient
d'un meilleur rapport qualité prix que ses
concurrents. Grâce à son alimentation haut
de gamme, le Zappiti Pro 4K HDR offre une
image nette et précise et une profondeur de
noir extrême, particulièrement intéressante
en vidéoprojection. Les sorties audio sont
dénuées de bruit pour des timbres plus
naturels, un équilibre de canaux parfait, un
respect des silences, ainsi que des accents
plus rapides et dynamiques.

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Composants triés sur le volet.
En plus du transformateur de puissance hi-end de type "R-Core", le Zappiti Pro 4K HDR utilise des
composants haute qualité sélectionnés avec soin auprès des plus célèbres fabricants d'électronique
pour assurer les meilleures performances vidéo et audio possibles telles que les condensateurs WIMA
et ERO (Allemagne), condensateur Nichicon et NCC (Japon), diodes Philips (NL) et connecteur JEC
Power (utilisé dans l'industrie aérospatiale).

 

 

 

 

 

 

 

Sortie casque haute
qualité
Pour une �délité audio optimale, le Zappiti
Pro 4K HDR est équipé d'un circuit de casque
dédié qui comprend un système large bande
haute précision à très faible distorsion couplé
à un étage de sortie �nal totalement discret.
L'ampli casque permet d'alimenter n'importe
quel type de casque y-compris à faible
rendement. La prise pour casque dispose d'un
connecteur de 6,35 mm pour la compatibilité
avec les modèles de casques haut de gamme
pour la maison et le studio professionnel.

 

 

 

Zero Signal.
A�n d'optimiser la qualité de la transmission
du signal audio-vidéo, le Zappiti Pro 4K HDR
dispose d'un connecteur zéro signal. En
connectant votre Zappiti Pro 4K HDR à un
connecteur d'entrée RCA libre de votre
récepteur AV, la différence de potentiel est
éliminée pour obtenir un équilibre parfait
entre différents appareils avec un niveau de
référence approprié (masse). Les effets de
boucle de masse (buz) sont également
éliminés.
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Châssis Ultra Rigide.
Le châssis de 1,6 mm d'épaisseur est renforcé par un capot supérieur rigide en
plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur. Cette structure de châssis solide et sa
rigidité globale fournissent un niveau de vibration extrêmement faible aux
composants électroniques internes, offrant une lecture audio et vidéo optimale.

 

 

 

 
 

 

Double rack à 
disque dur interne.
Grâce à son double rack à échange à chaud
pour disques durs 3,5'' SATA, le Zappiti Pro 4K
HDR est capable de supporter jusqu'à 32 To de
données en interne. De quoi mettre
l'équivalent d'environ 600 Blu-ray. Et comme
il est possible d'échanger à chaud les disques
durs, vous n'avez aucune limite de capacité!
Avec le Zappiti Pro 4K HDR, vous n'aurez plus
à vous soucier de problèmes d'espace de
stockage.

Note : Si vous utilisez 2 disques durs, vous pouvez
créer une collection réunissant le contenu des deux
disques durs. Si vous utilisez davantage de disques
durs, vous pouvez créer une collection Zappiti par
disque dur externe ou par groupe de disques durs.

Attention! Les disques durs dédiés aux serveurs
NAS tels que les WD RED ne sont pas compatibles.

 

 

  Système de 
refroidissement
passif.
Grâce à son boîtier entièrement métal et ses
ouïes d'aération, le Zappiti Pro 4K HDR est
refroidi de manière totalement passive et
n'utilise aucun ventilateur pour un silence
total d'utilisation!
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Report IR.
Le Zappiti Pro 4K HDR est livré avec un report
infrarouge.

Cela vous permet de placer votre Zappiti Pro
4K HDR derrière des portes closes d'un
meuble ou dans une autre pièce et de toujours
pouvoir les contrôler devant votre téléviseur.
Il est livré avec du ruban adhésif sur le dos du
récepteur IR pour une installation facile sur
toute surface plane.

 

 

 

HEVC / H.265.
Le Zappiti Pro 4K HDR est compatible HEVC /
H.265. Ce nouveau format de compression est
le successeur du H.264. Il permet de réduire
de 50% la taille des �chiers. Le Zappiti Pro 4K
HDR supporte également le codec libre VP9
de Google.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Zappiti Real Cinema.
Les �lms de cinéma sont tournés à une
cadence de 24 images par seconde (ips), mais
la plupart des �chiers vidéos ou Blu-ray sont
enregistrés en 23,976 ips. Aujourd'hui,
beaucoup de lecteurs multimédia sortent un
signal vidéo en 24,000 Hz. Or, cette
conversion génère des problèmes de
saccades à l'image, en particulier sur les
vidéoprojecteurs. La technologie Zappiti Real
Cinema conserve la cadence originale du
�chier, qu'elle soit en 23,.976 ips ou 24,000 ips
jusqu'à l'af�chage �nal a�n de pro�ter de la
même �uidité qu'au cinéma et préserver
l'intégrité originelle de l'oeuvre af�chée.
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D'autre part, grâce à l'autoframerate, le
lecteur bascule automatiquement sur la
bonne fréquence de sortie en fonction de la
cadence du �chier à savoir : 23,976 Hz, 24 Hz,
50 Hz et 59,94 Hz (60 Hz) en fonction du type
de �chier lu.

 

 

Sous-titres 3D.
Pro�tez de vos �lms en format 3D BD ISO ou
MKV MVC en vraie résolution Full HD par oeil
pour une profondeur d'image accrue et un
détail incomparable (2 fois plus de résolution
qu'en 3D Half Side-by-Side ou Top-Bottom)
avec les sous-titres af�chés en 3D. Nombreux
réglages possibles dont : profondeur de
l'image 3D, profondeur des sous-titres 3D,
profondeur de l'interface 3D, inversion
manuelle des images gauche-droite.

   

 

 

 

HDR.
Avec la prise en charge du format HDR (High
Dynamic Range), le Zappiti Pro 4K HDR vous
offrira des images d'un réalisme saisissant en
restituant à la perfection toute la richesse et
les variations d'intensité lumineuse des
contenus HDR avec beaucoup plus de
contraste et de dynamique qu'avec les
contenus vidéo tradditionnels.

Conversion HDR > SDR.

Pour les téléviseurs d'ancienne génération, le
lecteur offre un système de conversion HDR >
SDR permettant de pro�ter de vos contenus
HDR même sur un téléviseur ou projecteur
Full HD.

 

 

 

   

10 bits et REC.2020
Pro�tez d'une plage de couleurs étendue avec
le format REC.2020 (espace de couleurs
beaucoup plus large qu'en vidéo
traditionnelle) et d'un nombre de nuances
accru (1024 niveaux au lieu de 256 niveaux
par couleur primaire) grâce à la prise en
charge du format d'encodage couleur 10 bits.
Les dégradés seront ainsi beaucoup plus

   



nuancés, et les couleurs plus réalistes et
éclatantes!

Et si votre TV le permet, vous pouvez même
sortir en 12 bits pour des nuances encore plus
subtiles.

   

Dolby Atmos 
et DTS:X.
Pro�tez des meilleurs formats audio
multicanal dont les Dolby TrueHD, DTS-HD en
5.1 et 7.1, et même DTS:X et Dolby Atmos®, de
nouvelles technologies de son cinéma
révolutionnaires. Ces systèmes de
reproduction audio multi-points transportent
le spectateur dans une autre dimension grâce
à des canaux dédiés à des enceintes
supplémentaires situées au dessus des
spectateurs!

 

 

 

 

Multitâches.
Grâce à la puissance du processeur et des
applications Zappiti, pro�tez de vraies
fonctions multitâches. Vous pouvez par
exemple regarder un �lm pendant
l'indexation de séries TV et que des �chiers
sont en cours de transfert via Zappiti
Explorer! Vous pouvez aussi annuler la copie
d'un �chier particulier dans la liste des
�chiers en cours de transfert grâce à la
fenêtre des tâches en cours. Et comme les
applications Zappiti Explorer et Zappiti Video
sont actives simultanément en tâche de fond,
vous pouvez basculer de l'une à l'autre
instantanément.

 

 

 

 

 

 

      Copie et lecture
réseau haut débit.

Grâce au bus Ethernet Gigabit de nouvelle
génération, les débits atteignent des
sommets: jusqu'à 115 Mo/s en transfert de
�chiers (20 Mo/s sur les modèles précédents)
et jusqu'à 400 Mb/s en lecture de �chiers en
HEVC soit 7 fois le débit du format Blu-ray et
3 fois le débit du format 4K Ultra HD Blu-ray!

 



 

Intégration.

Les produits Zappiti ont été spécialement
conçus pour fonctionner dans les
installations et intégrations haut de gamme :
verrouillage de fonctions à plusieurs niveaux
de sécurité, codes de contrôle IP et IR
(Control4, Crestron, ProControl, RTI, Pronto,
Logitech Harmony...), façade rack Middle
Atlantic, codes discrets ON/OFF et même une
API de développement pour les installateurs
les plus chevronnés...
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Le Zappiti Pro 4K HDR est le résultat d'un an de recherche et développement ainsi que
de test intensifs. Ce lecteur multimédia universel de nouvelle génération est compatible
HDMI 2.0a, Ultra HD 4K, HDR, 3D et HEVC / H.265 (jusqu'à 10 bits). Le tout nouveau
Zappiti Pro 4K HDR est équipé d'une double sortie HDMI, d'une double baie de disque dur
SATA 3.5" interne pour une large capacité totale (jusqu'à 32 To) et offre de puissantes
capacités de réseau Wi-Fi 5G et Ethernet gigabit. Le Zappiti Pro 4K HDR est compatible
avec la plupart des formats audio et vidéo tels que les formats ISO Blu-ray et UHD (avec
prise en charge du menu), M2TS, MKV (2D et 3D), l'audio pour home cinéma (Dolby
Atmos ou DTS: X) et l'audio lossless haute résolution. Ce nouveau lecteur est également
compatible avec l'application Zappiti Video pour une expérience de cinéma à domicile
optimale. D'autre part, le Zappiti Pro 4K HDR fournit une sortie de 6,35 mm pour
connecter votre casque Hi-Fi. En�n, son alimentation ultra haut de gamme de type "R-
Core" fournit un signal bruit extrêmement faible pour une qualité d'image et de son
d'exception.

Une solution multimédia universelle.

● Double sortie HDMI: Pro�tez d'une double sortie HDMI pour séparer l'audio et la vidéo, et pro�tez du
4K HDR, tout en utilisant un ampli ou barre de son Home Cinéma d'anciennes générations non
compatibles 4K. Vous pouvez ainsi béné�cier du son HD et du 4K HDR sans avoir à remplacer votre
ampli ou barre de son.
● Zappiti MagicPixel v2.5 : Pro�tez d'une exceptionnelle qualité d'image largement supérieure à celle
des modèles de la génération précédente y compris en 3D avec en particulier une meilleure
dynamique, une colorimétrie respectueuse des normes vidéo, une précision d'image accrue, un
puissant �ltre de désentrelacement et un meilleur upscaling. 
●  HDR : Af�chez vos contenus vidéo HDR pour pro�ter de davantage de dynamique sur votre TV
compatible. 
● HDR > SDR Conversion : Pro�tez de vos contenus HDR sur une TV incompatible avec la technologie
HDR. 
●  10 Bits : Pro�tez d'un puissant décodage matériel YUV 10 bits pour un af�chage vidéo de qualité
professionnelle. L'encodage 10 bits permet de béné�cier de davantage de nuances (1.06 milliards de
couleurs au lieu de 16 millions en 8 Bits).
● REC. 2020 : Béné�ciez d'un espace couleur plus large pour des couleurs plus saturées et plus riches.
● 4K 50/60p : Lisez vos �chiers vidéo 4K 50p ou 60p en résolution 3840x2160p à la fréquence de 50 Hz
ou 60 Hz. 
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●  Real Cinema : Af�chez vos contenus cinéma en 23,976 Hz ou 24,000 Hz selon la source
(basculement automatique).
●  Up-Scaling 4K : Pro�tez d'une mise à l'échelle haute qualité jusqu'en résolution Ultra HD 4K
(3840x2160 et 4096x2160).
●  Source Directe (Direct Outpout) : Af�chez vos vidéos dans leur résolution et fréquence d'origine
sans traitement de mise à l'échelle pour béné�cier de celui de votre TV, vidéoprojecteur ou scaleur
externe.
● Support du format vidéo 3D : Maximisez la compatibilité de lecture 3D avec une grande variété de
formats vidéo 3D tels que les BD ISO 3D, MVC, Frame Packing, SBS et Top/Bottom et béné�ciez de
nombreux réglages tels que: profondeur 3D, profondeur des sous-titres 3D et de l'interface et inversez
manuellement les images oeil gauche / droit.
● Lecteur réseau : Connectez le lecteur Zappiti à un réseau local et accédez directement au contenu
d'un PC, d'un MAC ou un NAS via les protocoles UPnP ou SMB.
●  Serveur SMB : Accédez au contenu du lecteur Zappiti (ou d'un disque dur connecté) depuis un
ordinateur distant via le réseau local.
●  Lecteur MKV : Lisez des vidéos Ultra HD, HD et SD enregistrées en MKV et autres formats vidéo
récents en ultra haut débit jusqu'à 400 Mbp/s en HEVC.
●  Menus Blu-ray et UHD : Af�chez les menus DVD, Blu-ray et UHD et accédez au contenu
supplémentaire, à la version cinéma ou "Director's Cut", aux bonus, signets, etc. avec support du
seamless branching. 
● Double rack interne pour disques durs avec éjection à chaud : Insérez rapidement et facilement des
disques durs internes 3.5" SATA (non inclus) jusqu'à 32 To (disques durs pré-formatés uniquement).
●  Ports USB : Connectez facilement disques durs, clés USB, lecteurs de cartes USB et autres
périphériques USB sans hub USB.
● Ports USB 3.0 et Type-C : Lisez ou copiez des �chiers à très haut débit (5 Gbit/s).
●  Connectique Audio/Vidéo complète : Sortie audio numérique optique et coaxiale plaquée or, sortie
audio analogique via RCA plaquée or, sortie vidéo composite plaquée or, sortie HDMI 2.0a (Deep Color,
xvYCC, 12 bits, et CEC pour faciliter le branchement de n'importe quel matériel), sortie HDMI 1.4.
● Audio Home Cinéma multicanal : Bitstream juqu'à 11.2.4 et downmix stéréo. 
●  Lecture musicale de haute qualité : Pro�tez de vos �chiers musicaux audiophiles haute qualité
(jusqu'en 32 bits selon �chiers) en divers formats (FLAC, AIFF, ALAC, WavPack, Monkey's Audio APE,
DTS, AC3, etc).
● Sorties vidéo et résolutions multiples : Depuis la résolution SD jusqu'à Ultra HD 4K.
● Nombreux raccourcis et fonctionnalités de lecture évoluées :
- Touches de 1 à 9 : accès direct de 10 à 90% du �chier.
- Touches d'accès direct : retour/avance de 1 min.
- Touches d'accès direct : retour/avance de 10 sec. 
- Touches bas et haut : retour/avance rapide jusqu'à 32x (mode 2x avec audio actif). 
- Dedicated button for STOP function. 
● Resume Playback : Mémorisation de la position de lecture. 
● Télécommande IR rétro-éclairée : Télécommande rétroéclairée de haute qualité avec accès direct et
raccourcis pratiques, plage étendue (60° / 8m) et boutons enregistrables pour contrôler un autre
appareil.
●  Bluetooth 4.0 : Connectez vos périphériques sans �l en Bluetooth tels que manette de jeu, casque,
enceinte connectée...
●  Compatible claviers et souris : Connectez un clavier ou une souris informatique avec ou sans �l
pour le pilotage des applications tierces et la saisie plus pratique des textes dans l'application
Zappiti.
● Gestionnaire de �chiers avancé : grande facilité de gestion de contenu : copier, couper, coller (multi-
tâches), effacer, renommer.
●  Contrôle par tablette ou Smartphone : Pilotez le lecteur à l'aide de la télécommande virtuelle de
l'app Zappiti Video Control.
●  Android : Compatible avec certaines applications Android : lecture musicale, réseaux sociaux,
actualités, email, navigateur Internet, météo, bandes annonces de �lms, jeux, radios Internet,
contenus vidéo et TV (YouTube 4K, KARTINA TV / КАРТИНА ТВ)… Attention! Certaines applications
Android ne sont pas compatibles avec le Zappiti Pro 4K HDR.
● Personnalisation de l'interface : Ajoutez vos applications favorites sur la page d'accueil du lecteur.
●  Prise casque 6.5mm : Connectez votre casque haute �délité à l'aide de la prise casque frontale 6,5
mm.
● Transformateur de puissance haut de gamme (type R-Core): Alimentation de haute qualité pour un
signal bruit audio / vidéo extrêmement faible.
●  Sortie coaxale Hi-Fi : Le Zappiti Pro 4K HDR offre une sortie coaxiale de très haute qualité offrant
une ef�cacité extrêmement élevée et un son haute �délité transparent lors de l'utilisation d'un DAC
externe. La sortie coaxiale fournit également un jitter plus faible que la sortie optique.
●  Sortie Zero Signal : Connectez votre lecteur Zappiti à un connecteur non utilisé de votre ampli
home cinéma a�n de supprimer les problèmes de boucle de masse. Les boucles de masse sont une
cause majeure de perturbation du signal, d'induction de bruit, de bourdonnement et d'interférences
dans les systèmes audio et vidéo.
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Compatible Zappiti Video.

●  Interface Zappiti : Système d'exploration par jaquettes pour vos �lms, et séries TV avec
présentation des informations (sous-titres, acteurs, réalisateur, date de sortie...). Indexation
automatique des �lms et séries TV par genre (voir la vidéo de démo). Interface af�chée en 1080p avec
accélération matérielle pour une navigation plus �uide.
●  Moteur de recherche : Retrouvez facilement vos �lms et séries TV, grâce au puissant moteur de
recherche de Zappiti associé à de nombreux �ltres et système de tri (acteurs, réalisateur, durée, note,
date de sortie, …).
● Édition depuis le lecteur Zappiti : Éditez ou supprimez les �ches de �lms directement à l'aide de la
télécommande. Changez des posters, éditez les synopsis, modi�ez la catégorie d'un �lm, créez vos
propres catégories personnelles, etc. (voir la vidéo de démo).
●  Zappiti au démarrage : lancez automatiquement Zappiti Video au démarrage du lecteur (voir la
vidéo de démo).
●  Multi collections : Créez une collection de �lms et séries TV par membre de votre famille ou par
disque dur et passez facilement de l'une à l'autre (voir la vidéo de démo).
● Contrôle parental : Grâce à la fonction de contrôle parental, vous pourrez marquer vos �lms en tant
que "�lm pour enfant" et verrouiller l'accès aux autres �lms avec un code PIN. Ainsi, vos enfants
pourront accéder en toute sécurité à leurs �lms! En plus, le mode enfant propose un accès direct aux
�lms sans les synopsis pour une plus grande simplicité d'utilisation. (voir la vidéo de démo).
●  Sagas : Les �lms d'une saga sont automatiquement placés dans un groupe et triés par date de
sortie. Une pochette dédiée à la collection est associée au groupe et les �lms sont af�chés dans un
magni�que carrousel 3D du plus bel effet (voir la vidéo de démo)!
● Vu / Non vu automatique : Marquage automatique des �lms en Vu / Non vu / En cours.
● Zappiti Next: Accès direct à l'épisode / �lm actuel ou suivant de la saga directement depuis la page
d'accueil de Zappiti Video. 
●  Zappiti Soundtrack: Lorsque vous explorez votre collection, Zappiti Soundtrack, lance
automatiquement le thème musical associée à vos �lms, séries TV et sagas en musique de fond
(cliquez ici pour en savoir plus...).
●  Mode Widescreen: Con�gurez l'af�chage de l'interface Zappiti Video en mode 2.35:1, 16:9 ou 16:10
(voir la vidéo de démo).
● Zappiti Of�ine (hors ligne) : Sauvegardez votre collection dans le lecteur pour une utilisation locale
sans connection Internet (voir la vidéo de démo).
●  Bandes annonces : Visualisez la bande annonce de vos �lms en langue française (voir la vidéo de
démo).
●  Bonus Live : Accédez aux contenus associés à vos �lms tels que making of, scènes coupées,
extraits, critiques, bêtisier, bande originale (voir la vidéo de démo). 
● Téléchargement automatique de sous-titres : Grâce à Zappiti, vous pouvez télécharger en un clic les
sous-titres d'un épisode de série TV ou d'un �lm.
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●  Zappiti Explorer : Explorez vos dossiers et lancez la lecture de vos �chiers de type vidéo, photo et
musique de manière simple et rapide (voir la vidéo de démo).

> Cliquez ici pour plus d'infos à propos de Zappiti Video...

 

Caractéristiques techniques.

● Processeur : Realtek RTD1295.
● CPU : ARM® Cortex® CA53 x4 (4 coeurs).
● GPU : Mali™-T820 MP3 (équivalent à un Octa-core Mali 450) - DirectX 11.1, OpenGLES 3.1, OpenGL 1.2,
FP, ASTC, Renderscript. 4x Multi-Sampling Anti-Aliasing (MSAA).
● Architecture : 64 Bits.
●  DSP : DSP Vidéo et Audio avec accélération matérielle. Décodage matériel (hardware) natif du
format 10 bits. Prise en charge de l'accélération matérielle pour l'af�chage de l'interface Zappiti. 
● Cache : 1 Mo L2.
● RAM : 2 Go DDR4.
● NAN eMMC : 16 Go (5.0). 
●  Connectique : HDMI 2.0a (HDCP 2.2, CEC, Deep Color, 12 bits, xvYCC, MHL 3.0) plaqué or, HDMI 1.4a
(audio uniquement) plaqué or, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB Type-C, sortie vidéo composite plaquée
or (active en même temps que la sortie vidéo numérique), sortie audio analogique RCA plaquée or
(active en simultané avec la sortie audio numérique), sortie audio numérique S/PDIF Optique, sortie
audio numérique coaxiale plaquée or, Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/s, connecteurs Wi-Fi 5G
plaqués or avec antennes détachables, entrée IR (pour report infrarouge fourni), connecteur
d'alimentation, bouton d'alimentation On/Off (à l'avant), indicateur LED à l'avant désactivable avec
bouton de la télécommande, sortie zéro signal RCA plaquée or, prise casque 6,35 mm plaquée or.
● Stockage interne : Double rack pour disques durs internes à échange à chaud compatibles SATA 3.5"
(non fournis) jusqu'à 16 To (disques durs pré-formatés uniquement) soit une capacité totale maximale
de 32 To. Pour transférer des données, connectez votre disque dur dans une station d'accueil pour
disque dur en eSATA / USB 3.0 pour un transfert ultra rapide entre votre ordinateur et votre disque
dur. Vous pouvez aussi transférer vos données via Wi-Fi ou Ethernet Gigabit (très hauts débits jusqu'à
115 Mo/s) - cliquez ici pour en savoir plus.... Vous pouvez en�n copier-coller vos �chiers dans le
disque dur interne du lecteur depuis un disque dur externe connecté en USB.
Attention! Les disques durs dédiés aux serveurs NAS, tels que WD RED, ne sont pas compatibles.
●  Sources : Disque dur externe (USB), périphériques USB tels que les clés USB, lecteurs de cartes
mémoires (SD, MMC), Mac, PC et NAS en réseau local, lecteur Zappiti HDR connecté, streaming vidéo
local ou distant. Les boîtiers USB à multiples disques durs sur acceptés.
● Transfet de �chiers simple et rapide: jusqu'à 90 MB/s via SATA, 70 MB/s via USB 3.0 / 115 MB/s via
Ethernet. 
● Navigateur Internet : Connectez une souris et un clavier informatique et surfez sur Internet comme

https://www.youtube.com/watch?list=PLCFBqAJ8maMihM5aLzyA80y5XA_u1rdgw&v=3BdgeKZKImc
http://zappiti.com/FR/zappiti_media_center_presentation.html
http://zappiti.com/images/zappiti-4k-hdr/tv-zappiti-homepage-music-3352x2163.jpg
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1121263--transferts-comment-acc%C3%A9der-au-lecteur-zappiti-4k


avec un ordinateur.
● DLNA : MiniDLNA Server.
● SMB Server : Zappiti Share, OpenWRT.
● FTP Server : OpenWRT.
●  Codecs vidéo : HEVC, H.265, x265 (jusqu'à Main10  Level 6.1 High 60p en 4K), MVC, AVC, MPEG-2,
MPEG-4, VC-1, H.264/x.264 (jusqu'à 60p en 1080p et 24p/20Mb/s en 4K), FLV, XVID, DIVX (à partir de la
version 4), AVS, Sorenson Spark L70, VP9 HW (jusqu'à 60p en 4K) ; support des très hauts débits vidéo
(jusqu'à 400 Mbit/s en HEVC 4K).
●  Formats de �chiers vidéo : UHD ISO, 3D BD ISO, BD ISO, BDMV, MKV, MKV 3D, MK3D, MPEG-TS,
MPEG-PS, MPEG, MPE, MPG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, WebM, DVD-ISO, VIDEO_TS, RMVB,
RM, DAT, VOB, 3GP, FLV, DAT, AVCHD 2.0 (AVCHD 3D, AVHD Progressive).
●  Modes de sortie vidéo : Large choix de résolutions de sortie (jusqu'à 4096x2160p). Compatible 4K
50/60p. Af�chage du 24p cinéma en vrai 23.976 Hz ou 24.000 Hz selon la source avec reconnaissance
automatique.
●  Codecs audio : AC3, DTS MPEG, MP3, ALAC, APE, M4A, AIFF, WAV, VSELP, FLAC, AAC, AAC-LC,
HEAAC, HE-AAC v2, AMR-NB, OGG (Ogg/Vorbis), RA_COOK, LPCM, PCM, ADPCM, FLA, MQA; support
des formats lossless et audiophiles (jusqu'à 32-bit).
●  Zappiti Music : Lecture de �chiers audio avec gestion de l'af�chage des pochettes des albums
(internes ou externes en "folder.jpg"), lecture enchaînée, lecture du contenu d'un dossiers (y compris
sous-dossiers), répétition du titre ou de la liste de lecture, lecture mélangée (Shuf�e), favoris /
exclusions, création et gestion de listes de lectures. Contrôle de la musique sur le lecteur depuis votre
tablette ou smartphone via l'app Zappiti Music Control (iOS/Android) - Cliquez ici pour en savoir
plus... Possibilité d'af�cher un enchaînement de photos pour les concerts ou d'af�cher l'arrière de la
pochette de l'album ou de faire dé�ler les pages d'un livret accompagnant l'album (via Zappiti
Explorer).
●  Audio Home Cinéma multicanal : Bitstream et downmix stéréo (DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA,
DTS:X, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos). 
●  Force SD Audio : Fonction de dowmix Dolby Digital ou DTS à partir de bandes sonores HD
multicanal si Core du son présent ou en stéréo le cas échéant. Note: Le son multicanal HD natif n'est
pas compatible SPDIF en raison de la limitation du débit du S/PDIF (nécessitent obligatoirement du
HDMI).
●  Formats de sous-titres : SRT (Subrip / external), SUB (MicroDVD) (external), text (MKV), SSA/ASS
(sous-station alpha / MKV, external), VobSub (MP4, MKV, SUB/IDX external), SMI (Sami), IDX, PGS
(UHD ISO, BD ISO, BDMV, M2TS, MKV), DVBSUB (DVB-T, DVB-S, DVB-C).
●  Options de sous-titres: Option de téléchargement de sous-titres. Sous-titres 3D supportés avec
personnalisation de la profondeur d'af�chage. Personnalisation de synchro, taille, couleur et
encodage. Modi�cation de la position verticale des sous-titres, y compris sur les sous-titres Blu-ray
(PGS). Sous-titres externes multiples supportés. Personnalisation des sous-titres par défaut.
● Accélération 3D Hardware : OpenGL. 
● Formats de �chiers photo : JPEG (décodage matériel), PNG, BMP, GIF (décodage jusqu'à la résolution
8192x8192 pixels). Option diaporama musical avec transitions dynamiques.
● Types de formatages supportés : FAT16/FAT32 (lecture-écriture), EXT2/EXT3 (lecture-écriture), EXT4
(lecture), NTFS (lecture-écriture), MAC OS / HFS+ journalisé (lecture-écriture), ExFAT (lecture-
écriture).
● Ethernet : 10/100/1000 Mb/s.
●  Wi-Fi : 8IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11AC, 2.4 GHz / 4.900 GHz ~ 5.845 GHz (5.0 GHz ISM Band). Double
bande. Double antenne externe amovible à vis et connecteurs plaqués or.
● Bluetooth 4.0 : BT4.0
● Android 6.0 : Installez et pro�tez d'app supplémentaires via le GooglePlay. Attention! Certaines apps
Android ne sont pas adaptées à une utilisation à la télécommande. Dans ce cas, utilisez une souris
informatique connectée ou une AirMouse (non fournie).
● Mirroring audio / photo / vidéo : Diffusez de la musique et des photos ou af�chez l'écran entier de
votre smartphone ou tablette sur votre lecteur Zappiti connecté à votre TV. 
●  Lecture réseau : Optimisation spéciale de lecture réseau avec préchargement assurant les
meilleures performances possibles de la lecture en réseau permettant une lecture �uide de n'importe
quel type de média supporté par l'intermédiaire du protocole SMB (y-compris les �chiers vidéo UHD)
via Ethernet Gigabit ou Ethernet 10/100.
●  Télécommandes universelles : Compatibilité avec la plupart des télécommandes programmables
du marché dont Crestron, Control4, RTI, Logitech, Pronto, etc.

 

http://zappiti.com/FR/zappiti-music.html


 

 

Contenu de la boîte
> Télécommande IR haute qualité (infrarouge rétro-éclairée)
> Report IR (infrarouge)
> Câble HDMI compatible 2.0 avec gaine tressée et connecteurs plaqués or
> Antennes Wi-Fi
> Câble Ethernet
> Câble secteur
> Guide de démarrage rapide en Français

Attention! Le câble fourni peut ne pas être de qualité suf�sante pour passer des gros débits. Cliquez ici pour en savoir
plus....

 

 

 

Récompenses
 

Media Player Reviews
Zappiti Pro 4K HDR

"Le Pro 4K HDR est probablement le meilleur lecteur multimédia disponible sur le marché"

Le Zappiti Pro 4K HDR est un acteur de premier plan. Le prix peut paraître élevé pour de nombreux
utilisateurs (dans la gamme de 700 €), mais c'est généralement le cas lorsque vous obtenez des
fonctionnalités spéciales et une construction de haute qualité qui ne se trouve pas généralement
chez la concurrence (lecteurs multimédia). Le magni�que châssis en aluminium brossé avec
alimentation haute qualité, le mode vidéo Sortie Direct avec le limiteur de résolutions,

http://zappiti.com/images/zappiti-explorer/zappiti-explorer-classic-thumbnail-photo-1920x1080.jpg
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1122292--vid%C3%A9o-saccades-image-c%C3%A2ble-hdmi-non-certifi%C3%A9-2
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=172397.msg3239860&fbclid=IwAR15CY_FY7TGfgYrLzMaXBX9Upz0oLObaM7OFwMQwL0pu1ksf3TphXtQEFQ#msg3239860


l'exceptionnelle qualité d'image, les trois ports HDMI, la connectique étendue et les multiples
fonctions et réglage du logiciel sont autant de qualités dif�cile à trouver. Même les lecteurs de
disques UHD de "marque" à prix équivalents ne peuvent atteindre les capacités de lecture réseau de
ce lecteur multimédia et ne n'offre pas la plupart des capacités que le Zappiti peut offrir (collection
de �lms / séries TV, pilotage via smartphone / tablette, navigation simple et plaisante). (...) en ce qui
concerne la qualité de construction (alimentation électrique, plateau de pcb et composants de
qualité) et le design, le Pro 4K HDR est probablement le meilleur lecteur multimédia disponible sur le
marché.

> Lire le test du Zappiti Pro 4K HDR (Anglais)...

 

HTForum.nl
Zappiti Pro 4K HDR - AWARD "Gold Status".

Le Zappiti Pro est à mon avis un vrai lecteur pro. Le lecteur avale vraiment tous les �chiers qui lui
sont envoyés (ce que j’ai pu tester), avec une belle mise à l’échelle, mais aussi une option sortie
directe (direct output), prend en charge la réelle fréquence cinéma de 23,976 Hz (croyez-moi, c’est
vital pour regarder un �lm dans de parfaites conditions), et est également compatible H265 et 4K
50/60. Ajoutez à cela toutes les options de connexion et des performances extrêmement élevées et
nous avons ici un vrai gagnant. Le Zappiti est un winner! (...) .. et à mon avis mérite vraiment le titre
"pro",.... conclusion, le Zappiti Pro 4K HDR vaut vraiment la peine. Hautement recommandé.

> Lire le test du Zappiti Pro 4K HDR (Néerlandais)...

 

Avis d'utilisateurs

Jean Antoine
L

Le bijou

Que dire...
Un bijou. Des le déballage on comprend vite que l'on a entre les mains un produit
d'exception. Robuste, racé avec des �nitions exemplaires. La mise en route est
rapide et simple. L'interface est magni�que et surtout très intuitive. L'appareil
avale tous les formats avec une facilité déconcertante. L'image et le son sont
sublimés. Bref un must have qui est devenu en peu de temps le nerf central de mon
installation.

Fred

Un lecteur au top

Je cherchais un lecteur réseau universel permettant de pro�ter de mes �chiers
vidéos avec une excellente qualité d'image : il s'appelle Zappiti Pro 4K HDR !!
Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes notamment avec sa
double sortie hdmi qui m'évite de changer d'ampli.
Merci Zappiti !

AlphaZen

Zappiti Pro 4K HDR

Quelle élégance! Le lecteur est encore plus beau en vrai que sur les photos!
Magnique! Et quelle image! Une vraie claque! La nouvelle télécommande est bien
meilleure que l'ancienne et capte parfaitement bien même en étant complètement
hors de l'axe de l'appareil! Le manuel d'utilisation est aussi plus complet que les
manuels des lecteurs précédents. Une vraie réussite! Je suis pleinement satisfait
de mon acquisition!

Une bombe Atomique

http://mediaplayers.gr/zappiti-pro-4k-hdr/?fbclid=IwAR37H5jhG6Io9y3OsIy1lvEo5O-XGeSzZb2_GUQN_yeJWaQCUkKGKnP8SrE
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=172397.msg3239860&fbclid=IwAR15CY_FY7TGfgYrLzMaXBX9Upz0oLObaM7OFwMQwL0pu1ksf3TphXtQEFQ#msg3239860
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=172397.msg3239860&fbclid=IwAR15CY_FY7TGfgYrLzMaXBX9Upz0oLObaM7OFwMQwL0pu1ksf3TphXtQEFQ#msg3239860


Franck
En�n un lecteur multimédia Haut de gamme digne de ce nom. Il était temps ! Le
rajout de cette nouvelle alimentation apporte à l'image une "propreté" que je
croyais réservée à des lecteurs HHD tel que l'oppo ou le nouveau pioneer. Le prix,
même si c'est une somme, me semble très étudié par rapport à ce que ce lecteur
apporte comme plaisir. Bravo bravo ! Un utilisateur heureux !!!

Mc CYM

Remarquable

Étant habitué aux belles images, je ne m’attendais pas à un tel niveau de qualité
pour un lecteur multimédia même haut de gamme. Les textures sont
tridimensionnelles, les teintes chair parfaitement respectées, et le niveau de
précision fait penser à celui des lecteurs UHD Panasonic ou Pioneer. Le son est
aussi très impressionnant en multicanal y compris en Atmos. C’est du grand art
avec en plus le fameux système de jaquette qui a rendu célèbre la marque, un gros
plus par rapport à un lecteur de disques UHD. Bravo à l’industrie française!

Yves-lionel
Mignot

INCONTOURNABLE

Étant un �dèle de la marque zappiti depuis le début en ayant commencé à l’époque
par le Zappiti Player puis le Zappiti Mini 4K et pour �nir par le Zappiti One 4K HDR
qui ce dernier a vraiment apporté une différence sur la qualité de l’image et du son. 

Le Zappiti Pro 4 HDR vient bousculer tout ce que l’on pouvait avoir de meilleur
jusqu’à présent tant sur l’image ou je constate une réelle amélioration par rapport
au lecteur précèdent et SURTOUT là bande sonore du �lm qui franchement m'a
scotché.

Avoir un ampli AV haut de gamme c’est une chose mais quand vous lui donne à
manger un lecteur multimédia comme le Zappiti Pro 4K hdr qui à présent se situe
dans la catégorie haut de gamme (OPPO es passé par là) je ne regrette pas d’avoir
investi dans le lecteur.

Même verdict à propos de la 3D.

Pour ceux qui aiment le cinéma avec un confort visuel et sonore de qualité 
JE CONSEILLE.

> Plus d'avis à propos du Zappiti Pro 4K HDR...

 

 

Liste des revendeurs.
Achetez votre lecteur multimédia Zappiti chez l'un
des revendeurs Zappiti le plus proche de chez vous.

> Voir la liste des revendeurs Zappiti...

 

 

 

> Mises à jour �rmware...

Cliquez ici pour télécharger le manuel d'utilisation Français du Zappiti Pro 4K HDR (PDF - 3
Mo)

Fiche produit Zappiti Pro 4K HDR - Anglais (PDF - 17 MB)

Cliquez ici pour télécharger le kit presse (Dropbox)

Voir la présentation générale de Zappiti - Anglais (Google Slides avec export vers PDF, PPT...)

Cliquez ici pour consulter la base de connaissance Zappiti (FAQ)

http://store.zappiti.com/fr/lecteurs-multimedias/3925-zappiti-pro-4k-hdr.html#idTab5
http://zappiti.com/FR/zappiti_player_revendeurs.html
http://zappiti.com/FR/zappiti_player_firmwares.html
http://zappiti.com/Download/hdr/zappiti-pro-4k-hdr-user-guide-manuel-utilisateur-en_US-fr_FR.pdf
http://zappiti.com/Download/marketing/zappiti-pro-4k-hdr-datasheet-en.pdf
https://www.dropbox.com/sh/lox6o8nnafq4fat/AAB5ZTd8gKennC9Ns0LJTr91a?dl=0
https://docs.google.com/presentation/d/1UKsBtshberSYJLYl3LkUnj7ENb2g0IyGKOHlsgT3LVM/edit?usp=sharing
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase


 

 

 

 

Dimensions du lecteur
430 x 330 x 85 mm

Dimensions du carton d'emballage
525 x 380 x 200 mm

Poids net
Poids net: 7,5 Kg
Poids net total avec boîte : 8,5 Kg

Pays d'origine
Design : France
Développement logiciel : France
Interface graphique et design: France
Développement �rmware : Chine
Pièces et montage : Chine

Garantie
2 ans

Certi�cations
RoHS, CE, FCC

 

Conditions d'utilisation (min / max)
Température : 10~30°C
Humidité : 30%~70%

Consommation 
En fonctionnement (sans disque dur) : <45W 
Veille : <0.02W

Kit de mise en rack de type "oreilles"
(Middle Atlantic ou autre)
Type : EARS
Marque : ZAPPITI
Modèle: ZAP011
(non inclus)

Alimentation interne
100-240V

TARIC Number
8521900090

EAN Code
3760115010048
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Some features, applications, services, availability and pricing are subject to change.

 

 
 

 

Nos produits

> Zappiti Player HD
> Zappiti Mini 4K HDR
> Zappiti One 4K HDR 
> Zappiti One SE 4K HDR 

Applications

> Zappiti Video
> Zappiti Explorer
> Zappiti Music 
> Zappiti Video Control

Mises à jour et Assistance

> Mises à jour �rmware
> Téléchargement 
> Manuels d'utilisation 
> Assistance utilisateur 

Réseau sociaux

 

Zappiti Player 4KZappiti Player 4K
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