
 

 

 
Le graveur DVD ultraportable de Plextor, parfaitement 

adapté aux netbooks 
 

 
Bruxelles, Belgique � 21 Avril, 2009 � Plextor, le fabricant de solutions optiques et disques durs, 
présente à l�approche des vacances une solution adaptée aux technophiles nomades.  Ainsi le 
graveur DVD externe de poche, PX‐608CU, est idéal pour les utilisateurs de netbooks qui souhaitent 
avoir un modèle design, compact et léger à emporter partout. Ce graveur DVD portable et 
ergonomique mesurant à peine 15,9 mm de haut et pesant 250 g a été conçu pour assurer une 
utilisation sur le long terme. Il s�adapte parfaitement aux tendances actuelles du marché, le segment 
des mini‐ordinateurs portables étant le seul à avoir enregistré une croissance constante malgré le 
climat économique actuel.  
 
La solution parfaite pour les utilisateurs nomades  
Les consommateurs qui optent pour un netbook dans le but de maintenir ou renforcer leur style de 
vie mobile ont aussi besoin de graver des DVD. Un graveur DVD externe comme le PX‐608CU de 
Plextor leur permettra de graver des fichiers audio, vidéo et des photos ainsi que des applications 
téléchargées.   
 
 
Un graveur externe pratique et auto‐alimenté  
Le châssis à chargement par le haut est une réelle innovation. Alimenté par son bus USB 2.0, il 
présente un plus grand confort d�utilisation totalement plug‐and‐play (il ne demande pas 
d�alimentation externe). Les utilisateurs peuvent ainsi graver aisément des CD et des DVD pendant 
leurs déplacements et sauvegarder un volume important de données réparties sur plusieurs 
ordinateurs à leur domicile. 
 
 
 
                                                                                                             
  Prix et disponibilités 
 

• Le modèle PX‐608CU:                         120 � TTC 
 
 
 Le Plextor PX‐608CU est disponible dans le réseau des distributeurs Plextor. Il est couvert par le 
service Fast Warranty de Plextor (2 ans de garantie dans l'Union européenne, en Norvège et en 
Suisse (Collect & Return) ; 1 an de garantie dans les autres pays). 
 
 
 

Pour plus d�informations et/ou de visuels, merci de contacter le service presse (ci‐dessous). 
 



 
A propos de Plextor 
Plextor est un important concepteur et fabricant international de périphériques numériques à hautes 
performances destinés aux professionnels, au grand public et aux entreprises. Plextor Europe, située 
à Bruxelles, assure la vente, le marketing et l'assistance technique en Europe, au Moyen‐Orient et en 
Afrique. Depuis l'ouverture du siège bruxellois en 1994, Plextor a lancé un grand nombre de produits 
récompensés par des awards, dont des graveurs de CD/DVD, des périphériques Blu‐ray, des 
convertisseurs vidéo numériques (ConvertX), des disques durs portables, des lecteurs multimédias 
(Plextor MediaX) et des périphériques Networked attached storage (Plextor StorX NAS). 
 
 


