Communiqué de presse Samsung Graveur DVD Glossy SE-S084C

Nouveau design Glossy pour le graveur DVD Slim Samsung SE-S084C

Paris, le 10 juillet 2009 – Samsung, un des principaux leaders de l’électronique grand public, lance un
nouveau design ultra tendance Glossy décliné en 7 couleurs (noir, blanc, gris, rose, rouge, bleu ciel,
bleu nuit) pour son graveur DVD Slim SE-S084C. A l’approche des départs en vacances, ce nouveau
design ne manquera pas de séduire les technophiles nomades.

Avec la démocratisation des netbooks et des ultraportables, le graveur DVD est devenu l’outil
indispensable pour sauvegarder ses musiques, photos et vidéos et pour installer de nouveaux
logiciels disponibles sur CD ou DVD. Avec son design Glossy, le SE-S084C vient compléter la gamme
de graveurs DVD slim Samsung et grâce à ses 7 couleurs disponibles, il s’adapte parfaitement à votre
netbook ou votre ultraportable quel que soit votre style. Avec son format slim (141 x 157 x 19 mm) et
son poids plume (seulement 420g), le Samsung SE-S084C Glossy vous suivra dans vos moindres
déplacements.

Graveur Plug & Play, le SE-S084C ne nécessite aucun paramétrage spécifique, ni aucune alimentation
secteur. Il se connecte et s’alimente via son câble USB.

Le graveur Glossy SE-S084C intègre la technologie WriteMaster™ qui offre une combinaison de
technologies propriétaires Samsung pour un fonctionnement plus fiable et plus rapide :
•

La compensation d’inclinaison (TAC) : oscillation du laser en accord avec celle du disque pour
une qualité de gravure fiable sur l’ensemble du disque

•

Technologie Double OPC : permet d’optimiser la puissance du laser pour une fiabilité
maximale de l’enregistrement.
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•

Protection contre la sous-alimentation de la mémoire tampon : système de gestion du flux de
données permettant l’écriture à haute vitesse et empêchant la saturation de la mémoire du
PC lors de la gravure.

•

Mise à jour du firmware en ligne : le firmware se met à jour automatiquement via un accès
Internet (www.samsung-ODD.com)

Ce produit répond à la norme RoHS, ce qui garantit l’absence de matériaux nocifs pour
l’environnement, tel que le plomb.

Graveur DVD externe Glossy Samsung SE-S084C
Prix de vente conseillé de 69 €
Disponible fin Juillet 2009

A propos de Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en
2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de dollars. Forte d’environ 164 600 salariés travaillant sur 179 sites
dans 61 pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques & Communications et
Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le
monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire,
des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter
le site http://www.samsung.fr/
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