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BLACK PEARL, LA PERLE NEW TECH 
  

 
  

La perle noire de NEO est le nouveau petit bijou musical de la 
marque : baladeur multimédia vidéo, audio et photo avec 

écran 2.8 ‘’ et 16 millions de couleurs ! 
  

Les perles sont intemporelles et symbole d’élégance éternelle. 
  

L’élégance jusqu’au bout des lobes 
Appelées les larmes d’Aphrodite dans l’Antiquité, aujourd’hui la perle est haute 
technologie. Fin du classique rang de perles, les femmes modernes se parent de leurs 
bijoux high-tech ! 
BLACK PEARL est looké glossy dans sa version chic et noir. Pour les plus 
psychédéliques, BLUE PEARL (version bleu) et PINK PEARL (version rose) feront 
prochainement leur entrée dans le monde IT girly ! Ainsi que WHITE PEARL 
(version blanc) qui séduira les vestales new generation.  
Ce petit MP4, au-delà de ses performances, n’a pas oublié d’être glamour et raffiné 
avec ses courbes arrondies. 
Avis aux gentlemen, plus besoin de douter, de se crisper et d’angoisser devant une 
vitrine de grand joaillier pour choisir LA perle de Tahiti, japonaise ou chinoise pour 
votre dulcinée. On le dit haut et fort : la business girl tendance veut du high-tech et 
du chic !!! 
  
16 GB dans une perle  
N’importe où et n’importe quand ! Petit, léger et raffiné, BLACK PEARL trouvera sa 
place dans toutes les besaces, sacs à main, et pochettes en tout genre. 
BLACK PEARL a une mémoire interne de 16 GB, votre discothèque entière devient 
nomade. Enfin, lorsque la playlist commence à tourner en boucle, l’option Radio FM 
prend le relais et permet de vagabonder sur les ondes. 



  
Ce poids plume lit les vidéos et aucunement besoin d’une longue phase de 
conversion pour regarder vos films, le MP3 est bien sûr équipé de la technologie 
FFD™ (Full Fast Download  by NEO). Ceci est un atout non négligeable, rien de plus 
simple, on glisse, on dépose et cela copie tout type de formats vidéo. BLACK PEARL 
s’occupe de tout !  
  
L’album photos des vacances que vous deviez montrer à votre grand-mère depuis 
des mois, qui n’a évidemment pas de boîte mail et encore moins d’ordinateur, peut 
enfin être visionné dans le creux de la main, la tasse de thé dans l’autre ! 
  
Plus jamais sans BLACK PEARL 
BLACK PEARL offre un son de qualité, son interface est toute en couleurs (bien sûr, 
il est possible d’assortir son interface avec son MP4 PEARL). La batterie en lithium 
est rechargeable via le port USB 2.0.  
  
Selon l’humeur du jour, BLACK PEARL dispose de six modes d’équalisation alors 
pourquoi pas écouter du Bach en mode Rock ? La musique peut ainsi avoir des 
sonorités Pop, classique, Jazz, Play FX. 
Le MP4 possède plusieurs modes de répétition et deux modes de reproduction : 
normal et aléatoire.  
  
Il est truffé d’options, performant et vraiment joli, alors pas de résistance inutile, 
pour 99 €, cédons à la tentation ! 
  
  
Cela est de notoriété publique, les hommes n’ont ni sens de l’orientation ni 
logique pour le bon fonctionnement d’appareils complexes ;-)) ! 
Jules peut donc vous emprunter votre BLACK PEARL : sa navigation est intuitive, 
intelligente et son utilisation, un jeu d’enfant ! 
Exit les 50 boutons et le mode d’emploi version dictionnaire ! 
  
  
Fiche technique 

! Ecran : TFT 2.8‘’ et 16 M couleurs  
! MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, son de haute qualité  
! Navigation intelligente et intuitive  
! Radio FM intégrée (en option)  
! Batterie au lithium rechargeable  
! Capacité 1 GB - 16 GB de mémoire interne  
! Format vidéo : MPEG4, AVI , RMVB, RM, format résolution RM  
! RMVB : 720 x 576 the following  
! AVI : 800 x 480 the following  
! E book  
! Format photo : JPEG, BMP, GIF  
! Support : ID3  
! 6 modes d’équalisation : Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, Play FX…  
! Support  multi langues  



! 7 modes de répétition et 2 modes de reproduction : Normal et aléatoire  
! Connexion : USB 2.0 high speed  
! Batterie lithium  
! Taille : 82 x 55 x 13 mm 

  
  
Informations commerciales : 
Le BLACK PEARL est vendu au prix de 99 € T.T.C. 
Site Internet : www.neo-europe.com 
Distributeur exclusif : MCA Technology. 
  
  
A propos de NEO  
Créée en 2004, NEO « New Electronic Optical » est une marque déposée par MCA Technology qui 
propose des produits Electronique Grand Public au rapport qualité/prix très abordable. En 2006, NEO 
lance le lecteur MP3 Simply Key… Une success story commence ! 
Depuis, la marque poursuit sa conquête de nouveaux marchés européens, diversifie son offre à travers 
la création de nouvelles lignes de produits telles que les cadres numériques, les disques durs 
multimédia, les baladeurs MP3-MP4, les clés USB… et fait preuve d’une innovation incomparable 
notamment, grâce à de nombreux partenariats dont : UNIVERSAL MUSIC.  
  
  
A propos de MCA Technology  
Fondé en 1999, MCA Technology, distributeur spécialisé en matériel informatique et produits 
multimédia a acquis un véritable savoir-faire auprès de la grande distribution, des vépécistes, des 
revendeurs et des sites marchands. 
Fort de son expérience, MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec Logitech, 
Samsung, HP, Fujitsu-Siemens, Agfa, Dicota, Transcend…  
MCA Technology est également fabricant et distributeur de sa propre marque, N.E.O. (New Electronic 
Optical). 
 


