Commencez bien l'année avec les lecteurs
multimédias de Plextor
Enregistrez, partagez et accédez à vos fichiers grâce à ses trois modèles de lecteurs
multimédias MediaX
Bruxelles, Belgique – 6 janvier, 2009 – Plextor, l'expert du stockage personnel, lance trois gammes
différentes de lecteurs multimédias- Networked, Desktop et Portable. Il renforce ainsi sa position
d’acteur européen important dans le secteur des lecteurs multimédia fiables et de qualité en 2009.
Pilotez tous vos fichiers multimédias du bout des doigts
avec un lecteur multimédia relié à votre réseau :
• modèle PX-MX1000L, 1 To – 385 €
• modèle PX-MX500L, 500 Go – 310 €
Lecteur multimédia Full HD PC-to-TV, enregistreur vidéo et
disque dur externe, le tout dans un seul boîtier.
Le Plextor MediaX a été conçu pour ceux disposant d’un
contenu multimédia grandissant et qui désirent regarder
facilement des films, admirer des photos et écouter de la
musique dans le confort de leur salon, sur leur téléviseur,
système home cinéma ou Hi-fi, sans la complexité du réseau
sans fil.

Reliez votre PC à votre téléviseur en toute simplicité et
désormais avec un connecteur HDMI :
• modèle PX-MPE1000UHD, 1TB – 225 €
• modèle PX-MPE640UHD, 640GB – 180 €
Récemment lancés, ils permettent de lire des fichiers PC (audio,
vidéo et photo) sur votre TV ou chaîne Hi-fi.
Avec leur qualité vidéo exceptionnelle de 1080i (Full HD), ces
périphériques garantissent de hautes performances,
capables de lire une grande variété de fichiers, et notamment les
fichiers DVD, DivX, Xvid, MPEG-1/2, MP3 et JPEG.

Découvrez le lecteur multimédia au format poche et au
design personnalisable :
• modèle PX-MPM160U, 160 GB - 125 €
Inspiré par l’original Plextor MediaX, ce lecteur multimédia de
poche ne mesure que 17,5 mm d’épaisseur pour 78 mm de large.
Il n'est pas beaucoup plus grand que les plus petits des boîtiers

pour disques durs de 2.5” et garantit ainsi une mobilité
exceptionnelle.
Doté d'un disque dur spacieux de 160/320/500 Go, il a été conçu à partir des gammes existantes de
Plextor, combinant son savoir-faire en matière de disques durs de 2.5” aux lecteurs multimédias
HDD de3.5”. Avec son rendu vidéo allant jusqu'à 720P (HD Ready), il s’impose comme un
périphérique très performant, capable de lire une grande variété de formats de fichiers tout en
restant élégant avec ses boîtiers interchangeables aux couleurs "funky".
« Malgré la situation économique actuelle, la demande de lecteurs de disque NAS et de lecteurs
multimédia est jusqu'à présent restée stable. Nous sommes convaincus que grâce à ces trois
produits, Plextor va continuer à répondre à la demande des consommateurs et offrir des solutions
de stockage fiables à ses clients en renforçant sa position de leader sur le marché européen »,
explique Rudy de Meirsman, Sales & Marketing Manager chez Plextor.
Disponibilités et garantie
Ces lecteurs multimédia Plextor sont désormais disponibles dans le réseau des distributeurs Plextor.
Ils sont couverts par le service Fast Warranty de Plextor (2 ans de garantie dans l'Union européenne,
en Norvège et en Suisse (Collect & Return); 1 an de garantie dans les autres pays).
Pour plus d’informations et/ou de visuels, merci de contacter le service presse.
A propos de Plextor :
Plextor est un important concepteur et fabricant international de périphériques numériques à hautes
performances destinés aux professionnels, au grand public et aux entreprises. Nous avons lancé plusieurs
générations de produits fiables et de haute qualité, comme des convertisseurs vidéo numériques, des
périphériques optiques, des mémoires et médias Flash et nous avons récemment présenté une nouvelle gamme
de disques durs. Par sa maison mère, Shinano Kenshi Co. Japan, Plextor entretient une certaine tradition du
développement et de la réalisation de matériel et d'appareils de mesure électroniques élaborés qui remonte à
1918. L'entreprise, qui possède des sièges au Japon, en Europe et aux États-Unis, distribue ses produits
principalement grâce à un réseau de revendeurs informatiques spécialisés. Plextor Europe, située à Bruxelles,
assure la vente, le marketing et l'assistance technique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis
l'ouverture du siège bruxellois en 1994, Plextor a lancé un grand nombre de produits récompensés par des
awards, dont des lecteurs de CD/DVD-ROM, des graveurs de CD/DVD, des disques CD/DVD, des lecteurs de
mémoire flash USB (PlexFlash) et des convertisseurs vidéo numériques. Outre les périphériques de stockage
optiques, les mémoires Flash et, plus récemment, les convertisseurs vidéo numériques, Plextor propose
désormais des disques durs portables à tous les utilisateurs qui ont besoin d'un espace de stockage mobile et un
disque dur de réseau professionnel destiné aux petites entreprises qui recherchent une solution NAS.

