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Communiqué de Presse 6 avril 2008 

AKIRA s’associe avec Virgin Radio et fait gagner des TV mobiles aux auditeurs de Cauet. 

Les vacances de Pâques rimant bien souvent avec longs déplacements en voiture ou en train, 

AKIRA accompagne à sa manière les migrations de vacanciers en s’associant pendant 2 semaines 

avec Virgin Radio pour offrir des téléviseurs mobiles. 

Tous les matins de 6 à 9h pendant l’émission de Cauet, et le soir de 17 à 20h pendant celle de 

Bruno et Camille, les auditeurs de Virgin Radio peuvent gagner ce téléviseur à tout faire AKIRA. 

Doté d’un écran de 26cm de diagonale d’une résolution de 800x480, ce TV mobile ne craint pas 

de se promener en voiture, en bateau ou (plus proche) dans le jardin ou la cuisine … 

Rechargeable sur allume cigare ou sur prise de courant, ce ravissant petit écran au design ultra plat 

grâce à sa batterie totalement intégrée dans la coque ne fait pas l’économie des équipements.  

En effet, outre un lecteur DVD à fente qui accepte les DVD standards, CD audio, DVD et CD gravés 

puisque compatible avec les formats audio MP3, WMA, et tous les formats vidéos issus de la 

norme Mpeg4 (XVid, DivX, …) ; ce petit bijou de compacité propose pour une utilisation encore 

plus polyvalente un port USB 2.0 qui accueillera n’importe quelle clef USB pour en lire son contenu 

audio, vidéo ou image, mais aussi un lecteur de cartes mémoires SD et MMC pour les mêmes 

fonctions. A ce titre, et grâce à son pied, il peut également remplir les fonctions de cadre 

numérique… 

Ses enceintes embarquées autorisent un visionnage sans écouteurs, un jack 3.5mm existe pour 

connecter une paire d’écouteurs. 

Cet équipement complet, sa compacité et sa robustesse dédient ce produit à une utilisation 

totalement nomade, outdoor et indoor. 

Le LCT-B71TUD10S est disponible au prix conseillé de 249€ TTC. 

 

http://akira.sephira-soft.com/fr/Catalog/LCT-B71TDU10S.php 
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