INFORMATION PRESSE
Le PF-A6L le cadre numérique qui scanne
et stocke vos photos papier.
Rungis, le 04 mai 2009 – MUSTEK, fabricant Taïwanais d’appareils multimédia lance un
nouveau cadre numérique multifonction : le PF-A6L. Ce cadre LCD 8 pouces au concept
novateur, pourvu d’une mémoire interne de 1GB, permet de visionner au format
numérique les anciennes photos papier grâce à son scanner intégré. Ce modèle
compatible avec les formats MP3, JPEG, MPEG1, MPEG-4 et motion JPEG vient enrichir la
gamme des cadres numériques multimédia de la marque.
Le scanner permet de mémoriser et de stocker les photos papier jusqu’au format
10x15cm et ainsi, de conserver au format numérique toutes les photos prises par le
passé, mémoire d’une vie, d’une histoire, d’une famille. Les photos scannées et
mémorisées peuvent être panachées avec des photos numériques et insérées dans un
diaporama musical.

Cadre numérique de dernière génération,
le PF-A6L garantit une résolution de
800x600 pixels. Il possède des fonctions
horloge et calendrier.

Ses touches sensitives, disposées sur le
côté, rendent son utilisation et sa
programmation aisée. Le lecteur de carte
mémoire 4 en 1 permet d’augmenter
considérablement sa capacité de stockage
et/ou de projection. Grâce à un mini port
USB et un port USB 2.0 il peut également
être connecté à une imprimante via la
technologie PictBridge ou à un PC. Les
utilisateurs pourront lire sur l’écran les
fichiers
vidéo
ou
photos
stockés
séparément. Son design, ses lignes
sobres, son format de 229x185x95 mm et
ses
capacités
fonctionnelles
lui
permettent de s’intégrer dans tous les
styles de décors.

Livrés en standard avec un adaptateur secteur et un câble mini USB, il sera disponible chez
les revendeurs agréés, au courant du deuxième trimestre 2009, au prix public conseillé de
229€TTC.
A propos de MUSTEK – Créé en 1988, MUSTEK est un fabricant Taïwanais d’appareils multimédia
innovants destinés à satisfaire les exigences de chaque utilisateur. Les produits multimédias MUSTEK
répondent à des critères de qualité très stricts. Ils sont conformes aux normes de sécurité
européennes. Disponible chez des revendeurs spécialisés où en grande distribution, l’offre MUSTEK
est composée d’une large gamme de produits simple d’emploi avec un rapport
qualité/performance/prix qui lui permet de séduire un large éventail de consommateurs. Outre sa
large panoplie d’appareils électroniques de divertissements, MUSTEK propose toute une gamme de
produits PC comprenant également des scanners et des onduleurs. MUSTEK est présent partout dans
le monde et son siège européen est basé en Allemagne.
Pour plus d’informations : www.mustek.eu
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