Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2009

Sigmatek au rendez-vous de l’été !
Sigmatek, spécialiste dans la conception et la fabrication de produit grand public, présente ses
nouvelles gammes de produits pour immortaliser chaque instant de ses vacances.

Des caméscopes intelligents !
•

Caméscope Water Résistant SDV-400 R
Ce caméscope ultra performant va vous accompagner
partout : grâce à son caisson étanche, il a la possibilité
de filmer et prendre des photos sous l’eau !
Doté des fonctions caméscope avec écran LCD 2.4’’
couleurs, appareil photo 5 Méga pixels et sortie télé, le
SDC-400 devient l’indispensable des vacances.

Sa mémoire interne de 16Mo permet de stocker les vidéos et
photos prises sur le vif et pour les précautionneux, un lecteur de
carte SD est également prévu pour ne rien rater si la mémoire est
pleine.
Ses dimensions discrètes (112X60X25 mm) permettent de le
ranger aisément dans un sac et de retour à la maison, vous pouvez
stocker vos images sur votre PC grâce à son port USB.

Disponibilité : Disponible chez Toy’s r us et divers GSA (Fin Juillet)
Prix : 49,90 TTC
•

Caméscope HDV-510
Le HDV-510 va plaire au plus grand nombre par son
design et ses fonctionnalités. Doté d’un écran LCD LTPS
couleurs 3.0’’, ce caméscope gardera en mémoire tous
vos souvenirs de vacances.
Sa mémoire interne de 64 Mo assure à son utilisateur de
ne jamais manquer d’instants précieux, enregistrable en
haute résolution 720p. Mais pour les amoureux des
images en toutes circonstances, un lecteur de carte SD

/MMC est intégré jusqu’à 32 Go.
Sa fonction appareil photo 5 Méga pixels avec flash intégré permet de n’emporter qu’un
appareil pour les photos et les vidéos.
De retour à la maison, transférez vos fichiers sur votre PC à l’aide du port USB, où regardez-les
sur votre télé grâce à la sortie télé YUV.

Disponibilité : Disponible chez Toys’r us et divers GSA (fin Juillet)
Prix : 89,90 TTC

Appareil photo numérique compact
Le SDC-420 fait également office de
caméscope. Doté d’un écran LCD 2.4’’couleurs,
cette
appareil
de
taille
minimaliste
(87.5mmX52.5mmX20.3mm)
possède un
capteur CMOS de 9 Méga pixels et un zoom de
8X ; de quoi faire de belles photos de vos
souvenirs.
Sa mémoire flash interne de 16Mo vous assure un stockage optimal et son lecteur de carte
SD jusqu’à 8 GO permet d’avoir un autre choix de stockage si la mémoire interne est pleine.
De retour à la maison, utilisez son port USB.

Disponibilité : Disponible chez Toys’r us et divers GSA (Fin juillet)
Prix : 49,90 TTC

Un lecteur DVD portable pour lutter contre l’ennuie !
Le lecteur PDX-1282BW est idéal pour les longs trajets en voiture
avec des enfants. Doté d’un écran LCD de 7’’ et ses enceintes
stéréo intégrées, il assure un confort de lecture et d’écoute optimal.
Une batterie rechargeable est intégrée afin d’éviter la panne sèche,
ainsi que le traditionnel câble allume-cigare pour les longs trajet en
voiture. Sa télécommande permet aisément de manier l’appareil à
distance et un contrôle parental assure la
protection des enfants si les adultes ne sont
pas à proximité.
Son poids de 640g et sa taille de 20x16.7x4 cm en font un atout
majeur pour partir en vacances.
Un port USB et un lecteur de carte sont intégrés pour la lecture des
fichiers et une sortie casque est prévue pour écouter ses vidéos en
toute tranquillité.

Disponibilité : immédiate Pixmania.fr et GSA
Prix : 79,90 TTC
A propos de Sigmatek
Créé en 2002, Sigmatek est un acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de
lecteurs de DVD/MPEG4 de salons ou embarqués, de lecteurs MP3 /MP4, d’appareils multimédia, de
décodeurs TNT....
Basé en Chine, leur bureau de recherche et de développement leur permet d’être au cœur de la
production mondiale de la technologie pour une meilleure réactivité sur ces marchés.
A ce jour de nombreux distributeurs et revendeurs européens sont partenaires et font confiance au
savoir faire Sigmatek.
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