COMMUNIQUE DE PRESSE
JUIN 2011

TwinBox 430
Nouvelle platine Double Tuner TNT chez STOREX !
TwinBox 430

STOREX, acteur spécialisé et reconnu sur le marché du multimédia, annonce la disponibilité de
sa nouvelle platine Double Tuner TNT : TwinBox 430.

La TwinBox 430 STOREX est dotée d’un décodeur TNT permettant de recevoir les chaînes
gratuites de la TNT, y compris les chaînes en haute définition, et de les enregistrer (en direct, en
différé ou en programmé) sur un stockage USB (clé ou disque dur externe).
Le Double Tuner TNT intégré à la TwinBox 430 permet de regarder un programme de la TNT
tout en regardant une autre chaîne.
De plus, avec la TwinBox 430, plus question de rater une partie de son émission ou de sa série
préférée à cause d’un appel téléphonique ou d’une visite impromptue, l’utilisateur peut mettre
en pause son programme grâce à la fonction TimeShifting puis le reprendre lorsqu’il le souhaite.
Platine multimédia par excellence, la TwinBox 430 permet également de lire tous les fichiers
multimédia standard et haute définition (Full HD 1080p – MKV (H.264), XviD HD, WMV9 HD)
stockés sur un support USB, sur un PC ou sur un NAS en réseau.
En outre, connectable en réseau (Ethernet ou WiFi en option), la TwinBox 430 offre à
l’utilisateur la possibilité de profiter d’une grande variété de services en ligne (vidéos YouTube,
Picasa, Météo, WebRadios…).
Enfin, la TwinBox 430 est pilotable en toute simplicité à partir d’un WebPhone ou d’un iPhone*,
sans configuration nécessaire.
La TwinBox 430 sera disponible dès le mois de juillet prochain au prix public conseillé de
99 euros TTC.

* Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs

Caractéristiques techniques :
Interfaces USB HOST
Sorties Vidéo
Sorties Audio
Fichiers vidéo supportés
Fichiers audio supportés
Fichiers image supportés
Ecran VFD
Interfaces réseau
Protocoles réseau
Tuner TNT
Enregistrement
Alimentation électrique
Dimensions en mm (LxHxP)
Poids

2 ports USB pour périphériques USB
HDMI 1.3 FULL HD, 1080P-24, Composite, YUV,
SPDIF Coaxial 5.1, Stéréo RCA,
H.264 MKV, MPEG 2/4, WMV9 HD, M2TS, ISO,
VOB, Xvid, RM/RMVB
AC3, MP3, M4A, WMA, OGG, WAV, FLAC, M3U,
JPEG, PNG, BMP, GIF,
Oui, 1 ligne,
Oui, Ethernet RJ45 & WiFi N en option,
UPnP AV & Web Services,
Oui, double tuner TNT HD,
Oui (SD & HD + TimeShifting),
120V – 240V,
270 x 45 x 175,
650 grammes.

Accessoires fournis :
- Câble réseau RJ45,
- Télécommande & piles,
- Manuel d’installation.

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, des tablettes multimédia, des
caméras IP et des accessoires USB. Les produits STOREX sont commercialisés 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
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