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Le tout dernier boitier Multimédia proposé par la société française PEEKTON, se
présente en format de poche. Une innovation signée PEEKTON : Le Minipeek 255,
120 gramme de technologie pour un boitier qui tient dans la paume d’une main. Un
bijou nomade très résistant et design avec sa robe aluminium gravée.

PEEKTON lance Le MiniPeek 255.
Lecteur multimédia en aluminium 2,5’’ SATA USB 2.0
avec télécommande et housse antichoc.
Un boitier « mini » doté d’une sortie HDMI, d’un port USB HOST
et d’un slot pour carte SD/MMC HOST intégré.

Une PeekBox « gamme Aluminium » innovante au format « mini »
au top de la tendance du printemps 2009 !
La société française PEEKTON annonce la commercialisation du Minipeek
255, présenté dans une coque aluminium résistante et très design.
Livré avec sa housse de transport antichoc et sa télécommande, ce nouveau
boitier Multimédia au format de poche est la solution idéale pour tous les
nomades technophiles en recherche d’un lecteur multimedia de petite taille
aux multiples fonctionnalités.
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Ce produit est proposé en plusieurs versions (du boitier nu compatible avec
tous les disques durs 2,5’’ SATA du marché jusqu’à une capacité de stockage
de 500 Go avec disque dur intégré). Avec sa sortie HDMI, il se connecte
facilement à une TV ou un complexe Home Cinéma où que vous soyez !
Doté d’un port USB HOST et d’un slot pour carte SD/MMC OTG, le Minipeek
255 est la solution idéale pour lire tous les fichiers audio/vidéo et photo en
toute simplicité !
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Des temps de transfert raccourcis et simplifiés !
Doté de la double connectique USB 2.0 et Host USB OTG, le Minipeek 255 de
PEEKTON permet la lecture et le transfert rapide des fichiers audios (MP3, WMA, AAC,
OGG, WAV…), vidéos (MPEG 1, 2 & 4, DiVx, Xvid, AVI, DVD, VCD….) et photos (Jpeg,
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JPG) contenus dans la bibliothèque média d’un ordinateur ou de n’importe quel
périphérique de stockage ajoutés, types baladeurs MP3/MP4 ou encore disque dur
externe.
Avec son slot pour carte SD/MMC OTG intégré, le Minipeek 255 peut recevoir,
stocker et lire tous les fichiers multimédia contenus également sur ce support.

Connectique complète pour une convergence entre MultiMedia
et TV.
Doté d’une sortie HDMI, le minipeek255 se raccorde sur un équipement TV ou
Home cinéma pour visionner directement photos et vidéos en haute qualité sonore et
visuelle.
Plus besoin de passer par le PC pour profiter pleinement de la lecture d’une majorité de
fichiers audio, photo et vidéo, sa connectique complète (audio numérique coaxiale,
HDMI et audio/vidéo composite analogique) fait du Minipeek 255 la solution
optimale, convergente entre multimédia et équipement TV.

Une télécommande transportable pour encore plus de confort.
Livré avec une petite télécommande, le Minipeek 255 se contrôle à distance.
Celle-ci permet l’accès à l’intégralité des fonctions multimédia (lecture, pause, copie,
effacement…) avec facilité !

Plusieurs versions proposées au choix du consommateur.
Commercialisée dans une version nue, le Minipeek 255 de PEEKTON est
compatible avec la majorité des disques durs SATA 2,5’’ du marché.
L’utilisateur déjà en possession de cet équipement peut donc l’intégrer au Minipeek 255
aisément et ainsi, lui apporter ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires.
Pour ce faire, PEEKTON a même prévu de lui fournir un tournevis afin d’ouvrir sa coque
aluminium.
Le Minipeek 255 est également proposé dans une version 250, 320, 400 ou 500 Go
avec disque dur intégré.

Une finition soignée et un design léché !
Sa taille (L 135 mm x H 20 mm x P 75 mm) toute en finesse, son poids léger
(120 grammes) et ses nombreux accessoires (télécommande, câbles USB et A/V,
adaptateur secteur, manuel d’utilisation, housse antichoc et un mini tournevis) font du
Minipeek 255, un produit peu encombrant, simple et facile.
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Le Minipeek 255 est également très résistant avec sa coque aluminium et très
esthétique (sérigraphie gravée). Ses courbes aux bords arrondis lui apportent
une touche d’élégance.

Le Minipeek 255 de PEEKTON, est l’outil idéal pour stocker,
écouter, regarder, partager et transporter
tous vos fichiers multimédia !
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Le Minipeek 255 de PEEKTON sera commercialisé chez l’ensemble des
distributeurs de la marque à partir de la mi-avril 2009
Au prix recommandé de :
59,90 euros TTC dans sa version nue
149 ,90 euros TTC dans sa version 250 Go
179 ,90 euros dans sa version 320 Go
199,90 euros dans sa version 400 Go
Et 229,90 euros dans sa version 500 Go.
N’hésitez pas à demander plus d’infos sur cette nouveauté PEEKTON
(complément, visuels en haute définition et demande de prêt)
en contactant notre attachée de presse.
A Propos de Peekton :

Créée en 2001, PEEKTON est une marque de la société française Espace Services Multimédias
(ESM), filiale du Groupe EALIS. PEEKTON capitalise sur l’expertise globale du groupe et des ses
filiales, pour offrir une large gamme de produits Multimédia et de services associés. Avec une
expertise sur tous les axes transversaux de la chaîne de vie d’un produit, PEEKTON représente
un interlocuteur global pour ses clients. Ainsi, importateur de produits High-tech avec une forte
identité de constructeur, PEEKTON intervient sur toutes les phases du processus produit, de sa
conception jusqu’à son SAV. PEEKTON propose une large gamme de produits innovants, dans les
segments informatique, audio et vidéo. Les produits PEEKTON sont présents en France et en
Espagne via les réseaux de distribution GSA et GSS, l’E-commerce, et chez certains grossistes.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.peekton.com
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