STOREX a le plaisir d’annoncer le
dernier né de ses accessoires, le

Noisy-le-Grand, le 30 septembre 2010
Originalité, design, qualité audio…, tout a été pensé au mieux par STOREX pour faire du
l’accessoire à offrir ou à s’offrir cet automne !
ORIGINALITE :
STOREX a choisi, pour cette nouvelle enceinte, un animal populaire et aimé de
tous, le panda ! Ses couleurs noire et blanche en font un produit qui trouvera
aisément sa place dans quelque intérieur que ce soit.
En outre, le
plaira à coup sûr aux enfants qui, au-delà d’être
séduits par l’animal lui-même, aimeront surprendre leurs camarades par son côté
original et par son nez qui s’allume en rouge lorsqu’il est en fonctionnement.
COMPATIBILITE :
La prise Jack 3,5 mm fournie en standard avec le
permet à
l’utilisateur de le connecter à un IPod, à un PC ainsi qu’à la plupart des lecteurs
MP3 disponibles sur le marché et de profiter ainsi de toutes ses musiques
préférées sans restriction.

INTUITIVITE :
Utiliser le
est un jeu d’enfant. Il suffit de le brancher à une
prise de courant murale et d’y connecter un MP3, un IPod… pour profiter de ses
musiques préférées via les deux enceintes de 2 Watts chacune situées dans les
yeux du panda. Le volume se baisse ou s’augmente par une simple pression sur les
oreilles du panda (oreille gauche pour baisser le volume et oreille droite pour
l’augmenter).
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MOBILITE :
Pour emporter partout le
et pouvoir écouter la musique où
bon lui semble, il suffit à l’utilisateur d’insérer, dans le compartiment prévu à cet
effet, 4 piles AA (non incluses), et le produit devient alors nomade et fonctionne de
façon autonome, sans nécessité d’alimentation électrique.

DISPONIBILITE & PRIX :
sera disponible dès le mois d’octobre 2010 au prix public conseillé de 69,90 € TTC.

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 et des accessoires USB. Les produits STOREX sont commercialisés par les grandes 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
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