Paris le 15 avril 2009

Le mois du Composant chez Surcouf
Du 22 avril jusqu’au 20 mai, l’expert en informatique et multimédia lance le mois du
composant. Durant cette période, Surcouf propose les dernières nouveautés technologiques
répondant aux besoins de chacun.

Disque dur externe 2,5" - 320 Go SAMSUNG
Réf. S2 : 99,99€ dont éco-part 0,01 €

www.surcouf.com/ 9658714
- Capacité : 320 Go
- Consommation électrique inférieure de 30%
- Dimensions : 111 cm x 82 cm x 17 cm
- Poids : 160 g
Existe en version chocolat, rouge rubis,
noir laqué, blanc

Graveur DVD externe slim SAMSUNG
Réf. S084b : 69,99 €

www.surcouf.com/9653516
- Graveur DVD slim-8X
Existe en bleu, rose, blanc, noir, rouge

vendus séparément

vendus séparément

Disque dur externe 2,5" – 500 Go SEAGATE
Réf. Free-agent black edition : 109,90 € dont
éco-part 0,15 €

www.surcouf.com/9658896
-

Capacité : 500 Go
Vitesse: 5400 tr/min
Compatibilité : USB 2.0, PC et Mac
Poids : 160 g

Disque dur externe – 2 000 Go LACIE
Réf. MAX RAID by Poulton :
239,99 € dont éco-part à 0,15 €

Clé USB – 8 Go LACIE
Réf. IAMAKEY : 28,99 € dont éco-part à 0,10 €

www.surcouf.com/9659148
-

Design for 5.5 designers
Capacité: 8 Go
Clé robuste en métal
Peut s’accrocher à un porte-clé
Existe en 4 Go à 19,99 €

Suggestion de présentation

Lecteur audio/vidéo DJIX
Réf. M250 : 39,99 € dont éco-part à 0,01 €

www.surcouf.com/9659400
www.surcouf.com/9657958
- Capacité : 2 000 Go
- Format : 3,5"
- Vitesse : 7200 rpm
- Fonctionnalités : RAID : mode BIG pour la capacité
maximale et mode SAFE pour la sécurité.
HUB USB en façade.

Avec la carte @vantages (1), 10% de remise en €-@vantages(2) soit
24 € correspondant à 20 € utilisables pour un prochain achat et
400 points restants.

- Capacité : 8 Go
- Écran : 1,5"
- Autonomie : 8h en audio / 4h en vidéo
- Fonctionnalités: lecteur multi-formats
(MP3, WMA, JPEG, AVI, EBOOK), dictaphone

Adaptateur multimédia WESTERN DIGITAL
Réf. WDTV : 119,99 €

www.surcouf.com/9654653
Permet de connecter votre disque dur externe
à votre téléviseur et de le transformer en disque dur multimédia.
Connexions : HDMI, S-Vidéo
Compatibilité : MPEG 1/2/4, WMV9, AVI,
H.264, MKV, MOV
Avec la carte @vantages (1), 20% de remise
en €-@vantages soit 24€ correspondant à
20€ utilisables pour un prochain achat et 400 points restants.
(2)

Ordinateur portable TOSHIBA,
Réf. L300-245 : 499 € dont éco-part 0,25 €

www.surcouf.com/9659612

Disque dur multimédia - 500 Go STOREX, Réf. 457
HDMI : 149,99€ dont éco-part 0,25€

www.surcouf.com/9658686
Disponible le 30 avril.
Vos fichiers multimédia directement sur votre TV
Fonction « UPSCALER » pour afficher en HD
les fichiers standards.
Capacité : 500 Go
Fonctionnalités : sortie vidéo HDMI et
composant (YUV), écran LCD en façade,
lecteur de cartes mémoires et port USB
HOST

Adaptateur multimedia MVIX, Réf. MVIX MCE
119,99 €

www.surcouf.com/9659048

Processeur : Intel® Pentium®
Dual Core™ T3400
Ecran : 15,4’’
Mémoire : 4 Go
Disque dur : 250 Go
Fonctionnalités : webcam avec
reconnaissance faciale
Système d’exploitation : Windows Vista™
Edition Familiale Basique

Compatibilité : MPEG 1/2/4, WMV9, AVI,
H.264, MKV, MOV
Fonctionnalités : Ethernet 10.100 via RJ-45, 2
ports USB 2.0 HOST, HDMI 1.3, emplacement
disque dur SATA interne 2.5, possibilité WiFi n
via adaptateur optionnel.

Ordinateur de bureau PACKARD BELL, Réf. D5222
549€ dont éco-part 0,75€

www.surcouf.com/9658657
Processeur : Intel® Pentium®
Dual Core™ E2220
Mémoire : 4 Go
Disque dur : 640 Go
Carte graphique : NVIDIA®
GeForce™ GT120
Fonctionnalités : souris et clavier
Système d’exploitation : Windows Vista™
Edition Familiale Premium
Livré avec écran viso 223 WS
Avec la carte @vantages(1), 10% de remise en €-@vantages(2) soit 54,85€
correspondant à 50€ utilisables pour un prochain achat et 485 points restants.

(1)
Les avantages sont réservés aux porteurs de Carte @vantages by Surcouf. Les avantages de la carte sont en vigueur au 7
janvier 2008 et ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres opérations promotionnelles. Cotisation : 30€ pour 3 ans.
(2)
Remise sous forme de points cumulés sur présentation de votre Carte @vantages by Surcouf en caisse. Les points ne sont pas
cumulables sur les articles signalés par un point rouge en magasins et sur www.surcouf.com. Les €-@vantages sont utilisables à votre
demande sur votre prochain achat directement en caisse en magasins et/ou sur www.surcouf.com en appelant au 0 892 707 600
(0,34€/min). Lors de l'utilisation des €-@vantages, le montant de votre prochain achat doit être supérieur au montant des €-@vantages
utilisés. Ils ne sont pas utilisables pour l'achat de livres.

A propos de SURCOUF
Créé en 1992, Surcouf compte aujourd’hui 650 collaborateurs. Le premier magasin, situé à Paris (12ème arrondissement),
propose plus de 20.000 références sur une surface de vente de 8.000 m² repartie sur 3 niveaux. Il accueille plus de 3 millions
de visiteurs annuellement. Depuis septembre 2002, Surcouf a entamé son déploiement au niveau national avec des ouvertures
à Strasbourg, Belle Epine, Mérignac et un deuxième magasin parisien Boulevard Haussmann. Le site Internet, surcouf.com,
lancé en mai 2001, accueille 1,5 million de visites mensuelles. Depuis avril 2000, Surcouf est adossé au groupe Fnac (groupe
PPR).
Contact Presse
Agence Auvray & Associés

Candide HEIZ / Sandrine AUVRAY
97, bd Malesherbes – 75008 Paris- Tél. : 01 58 22 21 13
surcouf@auvray-associes.com

