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Energy™ 40XX
Plus de capacité et nouvelle interface
Energy 4020 – 4GB – PPI TTC : 84,90 €
Energy 4040 – 16GB – PPI TTC : 129,00€
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Energy Sistem a lancé 2 nouvelles versions en 4GB et 16GB de son
modèle de MP4 tactile. Dénommés respectivement Energy™ 4020 et
Energy™ 4040, le MP4 conserve ses formes sinueuses en acier
chromé renfermant un firmware des plus efficaces.
Toute la technologie tactile dans un écran TFT de 2,8”, oú se
trouvent les accès aux fonctions et aux touches d’actions. Il inclut
un fin stylet permettant d’interagir de manière agile et précise.
La facilité d’utilisation et l’accès rapide sont les principaux
avantages de la nouvelle interface tactile des Energy 40xx.
Des icones intuitifs nous montrent toute l’information juste après
avoir allumé l’appareil.
Il intègre les systèmes T-HDP (écran QVGA TFT et haut-parleur),
système M-EX, mémoire extensible via les cartes Micro-SD,
permettant ainsi d’augmenter les 4 et 16GB initiaux. Capacités permettant
d’ores et déjà de stoker des heures de musique MP3, WMA et vidéo, tant
en format AVI (y compris Xvid) que MPEG4. Grâce à l’existence du
software nécessaire, l’utilisateur pourra compresser ses films à la
résolution QVGA obtenant ainsi une occupation minimale de
l’espace disponible sans perte de qualité.
Il inclut également le logiciel Energy Movier v 1.0.3, programme de
téléchargement de vidéos depuis Internet, compatible avec Youtube, Google
Video, Dailymotion et Metacafe.

Il dispose d’une paire d’écouteurs HI-FI intra-auriculaires avec aimants de
Néodyme, capables d’éliminer les bruits externes.
De plus, il inclut également une radio FM avec
présyntonisation,
un
microphone
pour
l’enregistrement de la voix, des jeux, un lecteur de eBooks et un visionneur de photos.
Sa batterie de lithium est rechargeable via la
connexion USB 2.0 et permet de l’avoir prêt à
l’utilisation à tout moment.

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

Mobile + 34 670911312
beatriz.jurado@energysistem.com

Caractéristiques Techniques :
•
•
•
•
•
•

T-HDP: Ecran tactile LCD TFT 2.8" QVGA.
4 GB ou 16 GB de mémoire interne extensible
Système M-EX pour augmenter la mémoire avec des cartes Micro-SD.
Ecouteurs intra-auriculaires de haute fidélité avec aimant de
Néodyme.
Haut-parleur intégré pour écouteur sans écouteurs.
Reproduit vidéos MPEG4 (XVID en AVI avec audio MP2). Inclut
convertisseur et programme de téléchargement de vidéos depuis
Internet, compatible avec Youtube, Google Video, Dailymotion et
Metacafe.
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Reproduit la musique MP3 / WMA / WAV.
Navigation intelligente des chansons par catégories et favoris.
Visualisation des photos en JPG / BMP.
Lecture de e-Book TXT avec marqueurs configurables.
Radio FM intégrée avec présyntonisation et enregistrement.
Jeux.
Dictaphone.
Batterie de Lithium rechargable.
Navigation par dossier.
Montre les informations ID3 Tag (títre, artiste) et LRC (paroles).
6 modes d’équalisation : Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz et
compatible avec Microsoft® MSPlayFX.
7 modes de répétition et 2 modes de reproduction: Normal et
Aléatoire.
Firmware actualisable.
Pas besoin de drivers (sauf pour W98).
Contenu du produit :

•
•
•
•
•
•
•

Baladeur MP4 Energy™ 40XX.
Ecouteurs intra-auriculaires HI-FI.
Manuel de l’utilisateur.
CD de drivers et software.
Câble USB 2.0 pour charger la batterie et connexion au PC.
Cordon tour de cou.
Pochette de Transport.
Dimensions du produit :
• 91 x 52 x 9 mm.
• 83 gr.

