COMMUNI QUE DE PRESSE

STOREX annonce le « NMT by St orex » ,
le prem ier lect eur m ult im édia STOREX basé sur la célèbre
t echnologie « Net w ork ed Media Tank » .

Quelques car act ér ist iques t echniques :
4 Interfaces USB 2.0 + USB HOST 2.0
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00

Lecteur de cartes mémoire (SD/MMC)

00
00

Sorties vidéo : HDMI 1.3, Composite (RCA),
YUV, Péritel
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Sorties audio : Coaxial 5.1 AC3, Optique 5.1
AC3, Stéréo RCA
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00

Fichiers vidéo supportés : H.264 MKV,
MPEG2 HD, XviD HD, WMV HD, AVI
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Fichiers audio supportés : MP3, WMA, AC3,
OGG, AAC
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Fichiers image supportés : JPEG, GIF, PNG,
BMP, TIFF
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Ecran VFD : 1 ligne

00
00

Interface réseau : ETHERNET RJ45

00
00

Clef WIFI en option

00
00

Protocoles réseau : UPnP AV, DLNA, SAMBA,
FTP, BITTORRENT

Noisy-le-Grand : le 26 mai 2009
STOREX a le plaisir de vous présenter le
nouveau « NMT by St or ex » .
Basé sur le célèbre système d’exploitation
« Net w or ked Media Tank » , le « NMT by
Storex» permet d’accéder, une fois connecté à
Internet, à une gr ande var iét é de ser vices
en ligne : MSPortal, Radios, Flux RSS, Vidéos
YouTube, Météo… ainsi qu’à des ser vices WEB
tels que le téléchargement de fichiers
BitTorrent, la VOD (Vidéo à la demande), les
PodCast…
Lecteur multimédia par excellence, le « NMT by
Storex » permet également de visionner et
d’écout er t ous les f ichier s audio, vidéo et
phot o stockés sur une cartouche HMS*, un
ordinateur (PC ou MAC), un appareil photo, une
clé USB ou encore une carte mémoire (SD/MMC).
De plus, com pat ible avec les der nier s
f or m at s vidéo Haut e Déf init ion du marché
(MPEG2 MP@HL, H.264 HP@L4.1, VC-1 AP@L3,
TS), le « NMT by Storex » offre à l’utilisateur un
confort inégalé de visualisation de ses vidéos en
1080p- 24 sur son téléviseur HD.
Le « NMT by St orex » sera disponible dés le
mois de septembre 2009 au prix public conseillé
de 329 € TTC avec une cartouche de 1 To.

* Cartouche HMS : Cartouche optionnelle contenant un disque dur et disponible dans différentes
capacités, de 640 Go à 2 To.

