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STORYDISK de STOREX

Les disques durs multimédia s’affichent 
dorénavant dans le salon !
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STOREX annonce la commercialisation du nouveau 
STORYDISK, un disque dur multimédia totalement 
relooké et doté de la fonction « Upscaler » pour un 
affichage sur la télévision en HD 1080i.

STORYDISK est le produit idéal pour :

� Visionner tous les fichiers  vidéos « standards »
en Haute Définition. En effet, grâce à sa fonction   
« Upscaler », une fois connecté au téléviseur, en 
HDMI ou sur la prise Péritel, le STORYDISK est 
capable de restituer une vidéo encodée en format 
standard dans une résolution   « Haute Définition »
(en HD 1080i ou en HD 720p via la prise HDMI).

� Gérer ses fichiers multimédia sans déplacer son 
disque dur… Fini les allers-retours du disque dur 
entre le téléviseur et l’ordinateur ! STOREX a doté
son STORYDISK d’une  fonction COPIE USB HOST 
2.0 qui permet de lire ou de transférer des fichiers 
de l’ordinateur vers le STORYDISK  sans que ce 
dernier ne soit déconnecté du téléviseur. En effet, il 
suffit de connecter la clé, le disque USB ou la carte 
mémoire (SD, MMC ou MS) qui contient les fichiers 
au STORYDISK et le tour est joué.

� Bénéficier d’un espace de sauvegarde pouvant 
atteindre les 2 To !

En d’autres termes, STORYDISK permet à
l’utilisateur de profiter du meilleur de ses vidéos, de 
ses photos et de ses musiques numériques 
préférées directement sur son téléviseur, en 
résolution HD 1080i.

Quelques caractéristiques techniques :

� Disque dur 3,5“

� Capacités : de 500 Go à 2 To

� Interface : USB 2.0

� Interface USB HOST : Oui, avec Copie USB

� Lecteur de cartes mémoire : MMC, SD et MS

� Sorties vidéo : HDMI, Composite, Péritel

� Sorties audio : Coaxial 5.1, Stéréo RCA

� Fichiers vidéo supportés : AVI, MPEG, XviD,

MPEG 1/2/4, VOB

� Fichiers audio supportés :  MP3, WMA

� Fichiers image supportés : JPEG, GIF

� Ecran LCD : Oui, 2 lignes d’affichage

� Dimensions en mm (LxHxP) : 245x42x175

� Poids avec disque : 1,100 Kg

� Prix ttc : 179 € en version 1 To

� Disponibilité : Octobre 2009
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