COMMUNIQUE DE PRESSE – Février 2011

Nouvelle série de disques durs multimédia
STOREX D-520 et D-522 !

STOREX annonce l’arrivée sur le marché d’une nouvelle gamme de disques durs
multimédia avec les STOREX D-520 et STOREX D-522.

STOREX D-520

Le STOREX D-520 est un disque dur multimédia
au design original qui offre à l’utilisateur tous les
bénéfices d’un produit multimédia à un prix très
attractif .
Il permet la visualisation, sur la télévision, de tous les
fichiers, vidéo et photo, au format 1080i ainsi que
l’écoute des fichiers audio en son numérique 5.1.
Il offre également la possibilité de gérer les fichiers, en
lecture, en toute simplicité grâce à sa fonction USB
HOST.
Enfin, doté d’une mémoire interne pouvant
atteindre les 2 To, le STOREX D-520 permet le
stockage de centaines de vidéos, de photos et/ou de
musiques.

Le STOREX D-522 est, quant à lui, le haut de gamme
de cette nouvelle série de disques durs multimédia.
En effet, en sa qualité de disque dur multimédia
Full HD 1080P-24, le STOREX D-522 permet de
décoder les fichiers vidéo HD tels que le H264 MKV,
le XviD HD et le MPEG HD.
Tout comme le modèle D-520, le STOREX D-522
permet l’écoute des fichiers musicaux en son
numérique 5.1 et offre la possibilité de lire tous les
fichiers multimédia issus d’une clé USB ou d’un disque
dur externe USB via le port USB HOST.
Le STOREX D-522 se décline en plusieurs versions,
la version la plus élevée atteignant les 2 To.

STOREX D-522
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STOREX D-520

STOREX D-522

Quelques caractéristiques techniques :

Quelques caractéristiques techniques :

 Disque dur 3,5“

 Disque dur 3,5“

 Capacités : de 500 Go à 2 To

 Capacités : de 500 Go à 2 To

 Interfaces : USB 2.0 + USB HOST

 Interfaces : USB 2.0 + USB HOST

 Sorties vidéo : 1080i, Composite

 Sorties vidéo : HDMI 1.3 Full HD, 1080P-24

 Sorties audio : Coaxial 5.1, Stéréo RCA

 Sorties audio : SPDIF Coaxial 5.1, Optique

 Fichiers vidéo supportés : AVI, MPEG, XviD,

Stéréo RCA
 Fichiers vidéo supportés : H264 MKV, MPEG

MPEG 1/2/4, VOB
 Fichiers audio supportés : MP3, WMA
 Fichier image supporté : JPEG

2/4, M2TS, WMV, RMVB, XviD HD, VOB, AVI
 Fichiers audio supportés : AC3, MP3, WMA,

 Dimensions en mm (LxHxP) : 193x45x193

FLAC, OGG, WAV, ID3Tag, Dolby True HD,

 Poids avec disque : 1,100 Kg

Dolby Digital AC3, DTS

 Prix TTC : 139 € en version 1 To

 Fichiers image supportés : JPEG, PNG, BMP

 Disponibilité : Fin février 2011

 Dimensions en mm (LxHxP) : 245x42x175
 Poids avec disque : 1,100 Kg
 Prix TTC : 159 € en version 1 To
 Disponibilité : Mi mars 2011

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme
STOREX comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la
télévision, des récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des disques durs
internes, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio, et des accessoires USB. Les produits
STOREX sont commercialisés par les grands enseignes de distribution, dans les catalogues de
spécialistes VPC, sur Internet et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques.
Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique sur le site : http://www.storex.eu
STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu

Contact Presse :
Sandrine SORON - sandrine@pactinfo.eu
LD : 01.55.85.81.85 – Mobile : 06.59.91.27.10

