Communiqué de Presse

MP5 ENERGY 60xx
Vidéo panoramique sans conversion
Lien vers Fiche Produit ENERGY 6030
Lien vers Fiche Produit ENERGY 6031
PPI TTC. 109,00€

Les MP5 de Energy Sistem sont de la nouvelle génération de
dispositifs portables qui reproduisent les vidéos DivX/Xvid
directement sans besoin de conversion.
Les Energy 6030 et 6031 ont un écran de format panoramique
16:9 de 2,8” et intègrent un haut-parleur, afin de pouvoir
écouter sans utiliser les écouteurs.
Ce petit écran de cinéma reproduit sans conversion les formats AVI
(DivX et Xvid), FLV, RM et RMVB.
Conçus afin de pouvoir stocker toute une collection de films dans la
mémoire interne de 8GB, les
Energy 60xx dispose d’une mémoire
extensible jusqu’à 32GB grâce
aux cartes Micro-SDHC de haute
capacité pour les dispositifs de
dernière génération.
Son design Ultra-Slim de 7mm et
49 grammes, ajouté aux restes
des caractéristiques et à son
prix, en font un support idéal de
vídeo portable.

Ce nouveau modèle se présente en blanc & rose et noir brillant, avec
des nouvelles fonctionnalités comme l’intégration d’une montre, d’un
calendrier et d’un chronomètre.
Comme pour tout le reste de la gamme des MP4 / MP5 de Energy, il
inclut un programme de téléchargement de vidéo depuis Internet,
compatible avec Youtube, Google Video, DailyMotion et Metacafe.
Il reproduit les formats audio MP3, WMA et WAV.
Il dispose d’un visionneur de photos en JPG et BMP et d’un lecteur
de e-Books en TXT, avec marqueurs configurables.
Il inclut une radio FM avec présintonisation et enregistrement,
ainsi qu’un dictaphone.
Il montre les informations ID3 Tag et LRC sur l’écran et propose 8
modes d’équalisation : Normal, Pop, Rock, Classic, Bass, Jazz,
Custom et est compatible avec Microsoft® MSPlayFX.
Il dispose également de 5 modes de répétition et 2 modes de
reproduction : Normal et aléatoire.
Son firmware est actualisable pour des mises à jour futures.

Garantie spéciale de 36 mois

Pour plus d’information contactez :
Beatriz Jurado
Directrice de la Communication de Energy Sistem.
Tel. Direct + 34 966 813 731

beatriz.jurado@energysistem.com
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Ecran de format panoramique 16:9.
HDP: Ecran LCD 16:9 TFT 2.8" WQVGA (400x240 px).
8 GB de mémoire interne extensible.
Système M-EX pour agrandir la mémoire avec des cartes Micro-SDHC
(jusqu’à 32GB).
Haut-parleur intégré pour écouter sans écouteurs.
Reproduit vidéos AVI (DivX, XviD)/FLV/RM/RMVB sans conversion. Inclut
programme de téléchargement des vidéos de Internet, compatible avec
Youtube, Google Video, Dailymotion et Metacafe.
Reproduit musique MP3 / WMA / WAV.
Navigation intelligente des chansons par catégories et favoris.
Ecouteurs stéréo avec tour de cou.
Visualisation des photos JPG / BMP.
Lecture de e-Book TXT avec marqueurs configurables.
Radio FM intégrée avec présintonisation et enregistrement.
Dictaphone avec microphone intégré.
Batterie de lithium rechargeable.
Navigation par dossier.
Montre les informations ID3 Tag (titre, artiste) et LRC (paroles).
8 modes d’équalisation : Normal, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, Custom et
compatible avec Microsoft® MSPlayFX.
5 modes de répétition et 2 modes de reproduction : Normal et Aléatoire.
Firmware actualisable.
Functions extras: montre, calendrier et chronomètre.
Pas besoin de drivers (except W98).
Contenu du produit :
-

Lecteur MP5 Energy™ 60xx.
Ecouteurs Stéréo avec tour de cou.
Guide d’utilisation.
Câble USB 2.0 High-Speed pour charger la batterie et connexion au
PC.
Dimensions et poids

•
•

98 x 49 x 7 mm.
49 gr.

