Communiqué de presse
Paris, le 07 Avril 2009

Les disques durs Multimédia MKV par Sigmatek
Une gamme complète pour stocker et lire tous ses fichiers audio
vidéo en Haute définition

XBAY-3000 HD, un disque dur multimédia prêt pour la haute définition ! :

Le XBAY-3000 HD permet de stocker, partager et lire tous ses fichiers Multimédia en toute
tranquillité : grâce à sa compatibilité avec le format vidéo MKV (supportant un grand nombre
de codecs video dont le Divx, le Xvid, le RV10 et les prometteurs H264 et m2ts et codecs audio
ac3, mp3, ogg et aac), les utilisateurs auront la possibilité de lire leur contenu en Haute définition.
Il permet également de disposer des informations chapitres et menus.
Le disque dur XBAY-3000 HD intègre également une sortie HDMI 1080p et offre ainsi la
meilleure image et le meilleur son possible dans la restitution de ses fichiers multimédia en MKV.
Il possède aussi la fonction NAS qui vous permettra de communiquer avec votre PC via votre
routeur afin d’utiliser le XBAY-3000 HD comme stockage pour votre PC ou ordinateur portable.
L’apparence rectangulaire et noire du XBAY-3000 HD en fait un boîtier sobre, ses boutons en
façade et sa télécommande permettent à l’utilisateur une manipulation très simple.
Disponible sans disque dur, en 500Go, 750Go et jusqu’à 1To !

Caractéristiques techniques :
XBAY-3000 HD
-

Lecture de fichier multimédia sans passer par l’ordinateur
Sortie HDMI Haute Définition 1080p
Formats vidéo acceptés : MKV, H.264, m2ts, AVI, MPEG4, XviD
Formats audio acceptés : AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV,
WMA , DTS pass through
Partition NTFS/FAT32 compatible
Supporte DD 3.5” SATA (jusqu’à 1 To)
2x Port USB 2.0 Host
Sortie Vidéo : HDMI / CVBS / YUV (720p) / S-Vidéo
Sortie audio : RCA / Coaxiale
Fonction NAS

Prix de vente TTC : 149 euros sans disque dur / 199 euros avec disque dur 500 Go
Disponible mi juin

XBAY-2000 HD, un adaptateur disque dur multimédia flexible:

Ergonomique et esthétique de par son design ovale, le XBAY-2000 HD offre une diffusion simple
et instantanée des fichiers multimédia en Haute Définition.
Toutes les vidéos aux formats H264 et M2ts sont acceptées et la plupart des codecs vidéo
existants sont supportés, avec notamment la prise en charge des fichiers MKV.
L’adaptateur disque dur multimédia XBAY-2000 HD reconnaît tous les fichiers en provenance
d’un disque dur externe, d’une clé USB, d’un baladeur multimédia, d’un caméscope, d’un appareil
photo numérique ou encore d’un MP3.
En outre, il dispose d’un double port USB host, pour y associer des espaces de stockage
supplémentaires. En option, il sera possible de connecter une clé USB Wifi au XBAY-2000 HD
afin de lire en streaming vos fichiers provenant de votre PC directement sur votre TV HD.

Caractéristiques techniques :
XBAY-2000 HD
-

Lecture de fichier multimédia HD sans passer par l’ordinateur
Sortie HDMI Haute Définition 1080p
Formats vidéo acceptés : MKV, H.264, Mov, m2ts, AVI, MPEG4, XviD
Formats audio acceptés : M4A, MP3, WAV, AAC, ASF, OGG, WAV, WMA ,
Flac, Aiff, Itune M4A, M3U
Supporte sortie audio 7,1 (S/PDIF)
2x Port USB 2.0 Host
Sortie Vidéo : HDMI / CVBS / YUV (720p) / RGB
Sortie audio stéréo : SPDIF
Port Ethernet

Prix de vente TTC : 89,90€
Disponible mi Juin
A propos de Sigmatek
Créé en 2002, Sigmatek est un acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de
lecteurs de DVD/MPEG4 de salons ou embarqués, de lecteurs MP3 /MP4, d’appareils multimédia, de
décodeurs TNT....
Basé en Chine, leur bureau de recherche et de développement leur permet d’être au cœur de la
production mondiale de la technologie pour une meilleure réactivité sur ces marchés. A ce jour de
nombreux distributeurs et revendeurs européens sont partenaires et font confiance au savoir faire
Sigmatek.
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