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Nouveau Portable Multimédia
Player eZee’Go7 by STOREX
Noisy-Le-Grand, le 15 Février 2011,
STOREX présente son 1er
multimédia portable eZee’Go7.

lecteur

Le nouveau lecteur multimédia portable
eZee’Go7 de Storex possède un écran
confortable de 7’’ (800x400) pour la
visualisation des fichiers vidéo(1) en Haute
Définition. Grâce à sa sortie HDMI, il
permet également de profiter des vidéos
en Full HD 1080p sur le téléviseur HD.

Très simple d’utilisation, l’eZee’Go7 permet
la lecture de tous les fichiers issus d’une clé
USB ou d’un disque dur externe via le port
USB 2.0, ou d’une carte mémoire micro SD
via le lecteur de cartes intégré.

Au-delà des vidéos, l’eZee’Go7 permet
l’écoute de la quasi-totalité des formats
musicaux(2) en qualité numérique ainsi
que la visualisation des photos(3) .

Sa batterie rechargeable offre à
l’utilisateur 3h30 d’autonomie totale en
affichage normal, lui permettant ainsi
d’emmener et de profiter de l’eZee’Go7
partout où bon lui semble.
Enfin, de nombreux accessoires pour
l’eZee’Go7 seront bientôt disponibles sur le
marché (housse de protection, support de
table, socle de voiture, câble allumecigares…).

(1)

AVI, XViD, DivX, MKV, TS, VOB, MP4, MOV, FLV, RM, RMVB, MJPEG, MPEG1/2/4, AVC HD, ISO DVD, H.264 en 1080p,
WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, APE, ALAC, ASF, MKA, AIF, ID3Tag, Dolby Digital AC3, Dolby True HD et DTS,
JPEG, BMP, GIF, TIFF.

(2) MP3,
(3)

L’eZee’Go7 sera livré avec un câble mini HDMi, des écouteurs et une télécommande et sera
disponible dès la mi mars en version « without memory » au prix public conseillé de 99 euros
TTC.
Des versions en 8 Go, 16 Go et 32 Go devraient être commercialisées dès le 2ème trimestre 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 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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