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La nouvelle collection « Style » de TELEFUNKEN signe
des cadres photo numériques design, épurés et
innovants
TELEFUNKEN, leader sur le marché des cadres photo numériques en France,
présente sa nouvelle gamme « Style » 4/3, disponible aux formats 7’’, 8,4’’ et
10,4 pouces. Design et innovations au rendez-vous !

Zoom sur les innovations technologiques
 La pureté du design

Avec un contour affiné et une épaisseur de seulement 20 mm, les nouveaux cadres
TELEFUNKEN offrent la meilleure qualité de dalle du marché et laissent une place plus
importante à l’image. Leur contour noir glossy s’accordera à tous les styles de
décoration intérieure.

 4/3 : le format photo par excellence

TELEFUNKEN a doté sa nouvelle gamme « Style » du format 4/3 (format qui représente
95% des photos prises par les APN) qui permet de visualiser ses photos en plein écran.

 Jusqu’à 10.000 photos sur la mémoire interne

Plus besoin de sélectionner ses photos… Avec leur mémoire interne de 2 Go, et leur
fonction de redimensionnement automatique des photos (les photos sont
automatiquement redimensionnées à la résolution du cadre) les cadres photo
numériques TELEFUNKEN permettent de stocker jusqu’à 10 000 photos. De quoi
visionner toute une vie !

 Rotation automatique des photos

La nouvelle gamme « Style » propose la rotation automatique des images pour un
confort visuel maximum. En format portrait ou paysage, il suffit de faire pivoter le
cadre pour que la photo s’oriente correctement : un pied « intelligent » permet de
positionner le cadre en horizontal ou en vertical !

 Simplicité

Des menus sous forme d’icônes, ultra simples, permettent aussi l’enregistrement des
photos dans des dossiers thématiques (paysages, famille, vacances, portraits…) afin
de faciliter le classement et la recherche des photos. Et pour toujours plus de
simplicité, les cadres TELEFUNKEN Plug & Play : il suffit d’insérer une carte mémoire ou
une clé USB et le diaporama démarre automatiquement.

 Mode économie d’énergie

Grâce à la programmation de l’heure de mise en route et d’arrêt, il est très facile de
décider des plages de fonctionnement du cadre et ainsi de faire des économies
d’énergie.

 Lecteur audio / vidéo

TELEFUNKEN a doté plusieurs de ses cadres photo (le DPF 7331, le DPF 10331 et le
GALLERY 7) de la fonction audio et vidéo permettant de lire les fichiers musicaux et
de visionner des vidéos avec une très belle qualité d’écoute et d’image.

La collection « Style » : des cadres 4/3* offrant une solution adaptée à
chaque besoin
DPF 7331 : Le cadre photo 7 pouces en format 4/3 avec vidéo !
Un cadre photo 4/3* pour un affichage plein écran, doté d’un
écran 7 pouces et d’une résolution de 800 x 600 pixels.
Fonction de redimensionnement et de rotation automatique
des images, mode d’affichage multiple, diaporama
automatique.
Mémoire interne de 2 Go (possibilité de stocker jusqu’à 10 000
photos***).
Le DPF 7331 propose également en exclusivité sur un format
4/3 la fonction audio/vidéo : alliance parfaite entre photos
plein écran et des vidéos avec son. Autres fonctions : mode
calendrier/alarme, Plug & Play, mode économie d’énergie.
Prix public conseillé. Tarif 2009 TTC : 79.90€
Existe aussi en format 16/9 à partir de 59,90€
Disponibilité : Eté 2009

DPF 9321 : L’exigence de la qualité 4/3 au format 8,4 pouces
Le DPF 9321, cadre photo 4/3* doté d’un écran 8,4 pouces
(soit 23% d’affichage en plus**) offre une résolution de 800
x 600 pixels, d’une fonction de redimensionnement et de
rotation automatique des images, d’un mode d’affichage
multiple et d’un diaporama automatique. Sa mémoire
interne de 2 Go (permet de stocker plus de 10 000
photos*** !). Autres fonctions : mode calendrier, Plug &
Play, mode économie d’énergie.
Prix public conseillé. Tarif 2009 TTC : 99.90€
Disponibilité : Eté 2009

DPF 10331 : Images et vidéos en grand format
Un cadre photo 4/3 doté d’un écran 10,4 pouces (soit 26.4
cm), d’une résolution de 800 x 600 pixels, d’une fonction de
redimensionnement et de rotation automatique des images,
d’un mode d’affichage multiple et d’un diaporama
automatique. Sa mémoire interne de 2 Go (permet de
stocker plus de 10 000 photos*** !). Le DPF 7331 propose
également en exclusivité la fonction audio/vidéo. Autres
fonctions : mode calendrier, Plug & Play, mode économie
d’énergie.
Prix public conseillé. Tarif 2009 TTC : 129.90€
Disponibilité : Rentrée 2009

TELEFUNKEN GALLERY 7 : le premier cadre photo triptyque numérique
3 fois plus de possibilités avec ce cadre photo
triptyque numérique au format 4/3 !
Doté de 3 écrans 7 pouces, d’une résolution de 800 x 600
pixels, d’une fonction de redimensionnement et de
rotation automatique des images, d’un mode
d’affichage multiple et d’un diaporama automatique.
Grâce aux 3 mémoires internes de 2Go, plus de 30 000
photos à stocker ! Et en prime, la fonction audio / vidéo !
Idéal pour afficher simultanément photos, vidéos, avec
de multiples combinaisons…
Autres fonctions : mode calendrier, Plug & Play,
mode économie d’énergie.
Prix public conseillé. Tarif 2009 TTC : 249.90€
Disponibilité : Rentrée 2009

Caractéristiques techniques
GAMME STYLE
GALLERY 7

DPF 7331

DPF 9321

DPF 10331

3x 7" (17,8 cm)

7" (17,8 cm)

8,4" (21,3 cm)

10,4" (26,4 cm)

RATIO IMAGE

4/3

4/3

4/3

4/3

RESOLUTION

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

TAILLE

MÉMOIRE INTERNE

3x 2 Go

2 Go

2 Go

2 Go

PHOTO

JPEG, BMP

JPEG, BMP

JPEG, BMP

JPEG, BMP

AUDIO

MP1, MP2, MP3,
OGG, WMA, WAV

MP1, MP2, MP3, OGG,
NON
WMA, WAV

MP1, MP2, MP3, OGG,
WMA, WAV

VIDEO

AVI, MP4, MOV,
3GP,MPEG 4,
MJPEG

AVI, MP4, MOV,
3GP,MPEG 4, MJPEG

NON

AVI, MP4, MOV,
3GP,MPEG 4, MJPEG

CARTES LUES

SD, SDHC, MMC,
MS, XD

SD, SDHC, MMC,
MS, XD

SD, SDHC,
MMC,
MS, XD

SD, SDHC, MMC,
MS, XD

USB

USB + mini USB

USB + mini USB

USB + mini USB USB + mini USB

TELECOMMANDE

OUI

OUI

OUI

OUI

ROTATION AUTO

OUI

OUI

OUI

OUI

REDIMENSIONNEMENT AUTO OUI

OUI

OUI

OUI

XP, Vista, MAC OS 9
et suivants

XP, Vista, MAC
XP, Vista, MAC OS 9
OS 9
et suivants
et suivants

COMPATIBILITE SYSTÈME

XP, Vista, MAC OS
9
et suivants

*le format 4/3 représente 95% des photos prises par les APN
** 23% d’affichage en plus par rapport à un 8 pouces 16/9
***Photos dimensionnées en 800 x 600 compression moyenne

Pour plus d’informations : www.telefunken-digital.fr

Tendance branchée!
TELEFUNKEN réinvente l’objet téléphone
TELEFUNKEN, déjà leader sur le marché français des cadres photo
numériques, présente sa nouvelle gamme de téléphones sans fil pour la
maison, chics et fonctionnels. Les mots d’ordre : design, qualité et simplicité
se déclinent en trois nouvelles gammes. Et avec l’explosion des boxes ADSL*,
c’est le moment de s’équiper !

La gamme « Design »
TELEFUNKEN TD101 Colombo : une création artistique
unique
Designé par le célèbre Studio design Chauhan, le
TD 101 Colombo rappelle, par ses couleurs et ses formes,
l’époque « seventies » ! Son ergonomie a été pensée pour une
prise en main parfaite et un confort d’utilisation inégalé. Son
touché satiné, sa ligne épurée et son design unique, en font un
téléphone résolument différent ! Décliné en 3 couleurs blanc,
noir et corail, il s’intégrera parfaitement à tous les intérieurs, qu’il
soit posé sur un meuble ou accroché au mur.
Caractéristiques techniques : Fonction mains libres. Appel
d’urgence. Interphonie, 10 sonneries dont 8 polyphoniques. Ecran
rétro-éclairé. Autonomie de 100h en veille et de 10h en
communication. Fonctions horloge/alarme. Conférence à 3. Filtrage
des appels.

Prix public conseillé TTC [2009] : 49.90 €
Disponibilité : Juin 09

La gamme « Basic »
TELEFUNKEN TB101, TB 102 & TB 151 : Simples et chics
Avec sa base toute ronde qui n’est pas sans rappeler les mythiques
fauteuils bulle des années 60, et son coloris vintage blanc, la gamme
Basic apportera une touche rétro chic dans les intérieurs les plus
modernes !
Tout a été pensé et conçu pour faire de cette nouvelle gamme des
téléphones fonctionnels qui s’adaptent aux impératifs de leur époque,
avec notamment une autonomie de 10h en communication et la possibilité
de réaliser des conférences à 3. La fonction mains libres s’avèrera utile
pour combiner à la fois sa communication et ses activités. Et pour ne plus
manquer aucun appel, le modèle TB151 intègre également un répondeur.
Caractéristiques techniques : Ecran rétro-éclairé orange. 5 sonneries.
Fonction mains libres. Autonomie 100h en veille 10h en communication.
Horloge/alarme. Conférence à 3. Filtrage des appels.

Prix public conseillé TTC (2009) - TB 101 : 24.90 € - TB 151
(avec répondeur) : 34.90€ - TB 102 (duo) : 39.90 € - TB 152
(duo avec répondeur) : 49.90€
Disponibilité : Juin 09
* Tous les téléphones TELEFUNKEN sont compatibles avec les boxs (téléphonie/Internet)

La gamme « Classic »
TELEFUNKEN TC 101 & TC 151 : Des ultra plats à économie
d’énergie !
Avec leur combiné ultra plat, finition laquée noire, les TC 101 & TC 151
trouveront naturellement leur place dans les intérieurs les plus modernes.
Coté pratique, la touche de navigation multidirectionnelle permet une
utilisation simple du téléphone et l’écran rétro-éclairé offre une grande
lisibilité des informations. De plus, un mode économique, intégré,
réduit les ondes émises et la consommation d’énergie ; idéal pour
les aficionados des produits green !
Caractéristiques techniques : Ecran rétro-éclairé. 15 sonneries. Mode
éco. Autonomie 100h en veille 10h en communication. Horloge/alarme.
Conférence à trois. Interphonie. SMS. Mode conférence à 3.

Prix public conseillé TTC [2009] TC 101 : 49.90 €
TC 151 (avec répondeur) : 59.90 €
Disponibilité : Juin 09

TELEFUNKEN TC 201 & TC 251 : Véritable concentré de technologie !
A la pointe de la technologie DECT 6.0, ces téléphones aux
allures High Tech sont équipés de touches tactiles. Grâce à
un écran rétro-éclairé bleu, les informations sont lisibles
quelque soit les conditions d’éclairage. Petit plus ! Ils possèdent
également un mode dédié à l’économie d’énergie.
Les TELEFUNKEN TC 201 & TC 251 sont parfaits pour les
utilisateurs à la recherche d’un téléphone élégant et moderne.
Caractéristiques techniques : Touches tactiles. Ecran rétro-éclairé
bleu. Mode éco. Autonomie 100h en veille 10h en communication.
Horloge/alarme. Conférence à trois. Interphonie.

Prix public conseillé TTC [2009) - TC 201 : 49.90 €
TC 251 (avec répondeur) : 59.90 €
Disponibilité : Septembre 09
Points de vente : Grande surfaces, Magasins spécialisés, e-commerces
A propos de la société SOPEG
Les cadres photo numériques et la téléphonie de la marque TELEFUNKEN sont conçus, développés et
commercialisés en exclusivité sur le marché européen par la société SOPEG, spécialiste de solutions
électroniques grand public et professionnelles.
TELEFUNKEN est leader sur le marché français des cadres photo numériques (Source GFK 2009). La marque
s’appuie sur un savoir-faire technologique reconnu dans l’univers de l’électronique grand public. Pour répondre au
mieux aux besoins des consommateurs, TELEFUNKEN propose des produits alliant design, qualité d’image et
simplicité d’utilisation.

Pour plus d’informations : www.telefunken-digital.fr

Contacts presse I Trimedia
Estelle Naït I Solenna kim I Caroline Douhaire
Tél : 01 55 30 80 96 I 80 92 I 70 96
E-mail: telefunken@trimedia.fr

