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NEO lance son MP4 de LUXE 

Le RAIZE ! 

  
NEO invente le RAIZE : un lecteur multimédia portable doté d’un 
écran tactile de 4.3’’avec une définition de 16 millions de couleur ! 

  
Un format panoramique véritablement astronomique qui fait son 

entrée dans la cour des grands… 

 
Le RAIZE vole la vedette ! 
Avis de tempête dans le monde des baladeurs multimédia… le RAIZE va faire une 
entrée fracassante et attirer tous les regards sur ses dimensions de top model du 
MP4.  
Il faut dire que son écran tactile de 4.3 pouces a de quoi faire briller les yeux avec des 
dimensions de rêve : 112 x 73 mm, tout cela carrossé dans un habillage en 
magnésium brossé du plus bel effet ! 
  
Sa coque conçue dans la même structure que les appareils photo professionnels, offre 
une véritable garantie de résistance aux chocs, à la poussière et une légèreté (280 g) à 
toute épreuve. 
  
  



Un bolide qui se pilote du bout des doigts 
Véritable « Ferrari » du baladeur multimédia, le RAIZE offre le même confort 
d’utilisation que la célèbre italienne : d’un simple effleurement du doigt, il vous 
propulse non pas à plus de 250 km mais dans le dernier cri de la technologie mobile.  
  
Il embarque ainsi un processeur strong ARM cadencé à plus de 400 Mhz, associé au 
chipset RK2706, pour une fluidité accrue des vidéos et une vélocité déconcertante 
dans le défilement des photos, même de très haute définition… tout cela du bout des 
doigts !  
  
  
Le RAIZE, jamais à court de carburant ! 
Véritable baladeur multimédia MP4, lisant tous les formats audio et vidéo, sans 
oublier les photos avec une qualité optimale, affichant 5 heures d’autonomie en 
mode vidéo et 8 heures de musiques disponibles à tout moment, le RAIZE cache bien 
sa puissance ! 
  
Disponible en 8 et 16 GO, il peut aussi être un véritable magnétoscope numérique 
grâce à ses sorties LINE IN et LINE OUT qui permettent de le connecter à la TV et 
ainsi de profiter du format cinéma des films et photos. 
  
Et si la place vient à manquer, le RAIZE possède un SLOT MICRO SD pour 
augmenter sa capacité ! 
  
  
Il en a sous le capot… le RAIZE un baladeur cérébral ! 
Le RAIZE est véritablement multitâches : il est donc possible d’écouter de la musique 
tout en lisant un livre électronique « e-book » ou en regardant des photos...une 
bibliothèque média, géante à hauteur de la taille de son écran ! 
  
Autre signe d’intelligence, il dispose de 10 paramètres d’égaliseur pour équilibrer 
tous les sons : Rock, classic, jazz… mais aussi d’une option dictaphone avec l’icône 
« Record » pour ne plus avoir la mémoire qui flanche. 
  
Ses fonctionnalités : économie d’énergie, contrôle de la luminosité et mise en veille 
automatique assurent un véritable confort d’utilisation. 
Et rien de plus simple que de le recharger en connectant le câble USB à son 
ordinateur ! 
  
  
Le RAIZE un baladeur haut de gamme qui a tout compris ! 
  
  
Fiche technique : 
  

•       Ecran Tactile TFT de 4.3" Display 16 millions de couleurs 



•       Touches screen / écran tactile 
•       Capacité intégrée de 8 GO 
•       Existe en 8 et 16 GO 
•       Formats audio MP3, WMA, FLA, APE, AAC  
•       Formats image JPEG, BMP, GIF  
•       Formats vidéo AVI, RMVB, FLV, WMV, TV-Out  
•       Egaliseur  
•       Fonctions Haut-parleur, 
•       Slot de cartes Micro SD  
•       Support TV IN et OUT 
•       Dictaphone et menu multilangues.  
•       Autonomie 5 heures en vidéo, 8 heures en musique.  
•       Alimentation Batterie Li-ion polymer  
•       Dimension 112 x 73 x 9.8 mm  
•       Poids 280 g  
•       Fourni avec : Câble USB, écouteurs, CD d’installation et manuel d'utilisateur 

  
  
  
Informations commerciales : 
Le RAIZE est disponible au prix public conseillé de 149 € T.T.C et 199 € T.T.C. selon 
sa capacité (8 et 16 Go).  
  
Site Internet : www.neo-europe.com 
Distributeur exclusif : MCA Technology. 
  
  
A propos de NEO  
Créée en 2004, NEO « New Electronic Optical » est une marque déposée par MCA Technology qui 
propose des produits Electronique Grand Public au rapport qualité/prix très abordable. En 2006, NEO 
lance le lecteur MP3 Simply Key… Une success story commence ! 
Depuis, la marque poursuit sa conquête de nouveaux marchés européens, diversifie son offre à travers 
la création de nouvelles lignes de produits telles que les cadres numériques, les disques durs 
multimédia, les baladeurs MP3-MP4, les clés USB… et fait preuve d’une innovation incomparable 
notamment, grâce à de nombreux partenariats dont : UNIVERSAL MUSIC.  
  
A propos de MCA Technology  
Fondé en 1999, MCA Technology, distributeur spécialisé en matériel informatique et produits 
multimédia a acquis un véritable savoir-faire auprès de la grande distribution, des vépécistes, des 
revendeurs et des sites marchands. 
Fort de son expérience, MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec Logitech, 
Samsung, HP, Fujitsu-Siemens, Agfa, Dicota, Transcend…  
MCA Technology est également fabricant et distributeur de sa propre marque, N.E.O. (New Electronic 
Optical). 
 


