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EMTEC passe au Full HD avec le N200 ! 

 

 

 
 

EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques 
informatiques, lance sa passerelle multimédia Full HD, le N200 !  

 
Une passerelle multimédia Full HD multifonctions ! 
 
Vos contenus multimédia sont désormais accessibles très simplement sur votre téléviseur ; il suffit 
de connecter vos appareils (disque dur, clé USB, carte mémoire) au N200, de relier celui-ci à votre 
téléviseur et de vous installer confortablement pour profiter de tous vos fichiers vidéos en haute 
définition Full HD 1080p. 
Grâce à la connexion HDMI, vous bénéficiez d’une qualité optimale ainsi que d’un confort vidéo 
inégalé. 
 
Un accès facile aux contenus distants 
 
Discret et élégant, le N200 trouvera une petite place dans votre salon, auprès de vos appareils 
vidéo. Si vous le souhaitez, vous pourrez lui adjoindre un disque dur externe ou tout autre 
périphérique USB. 
Si vous désirez accéder à des fichiers distants, par exemple visionner sur l’écran de votre téléviseur 
de salon le contenu d’un fichier stocké sur l’ordinateur placé dans une autre pièce : il vous suffit de 
relier le N200 à un modem connecté à un ordinateur partagé. Vous pourrez utiliser le réseau filaire 
grâce au port RJ45 par exemple, ou bien choisir le confort du sans fil grâce au WiFi qui vous 
garantit une liaison à un débit pouvant atteindre jusqu’à 300 mBps. 



La connexion au réseau Internet permet également de profiter des radios du monde entier. La 
télécommande fournie vous permet de piloter intégralement l’interface pratique et intuitive sur votre 
écran de télévision. 
 
Des formats universels, une qualité irréprochable 
 
Le N200 peut lire les fichiers contenus sur n’importe quel périphérique USB (disque dur, clé USB ou 
tout autre appareil) ou sur carte mémoire SD/SDHC/MMC/MS.  
Nul besoin de se préoccuper de sa capacité : la mémoire étant contenue sur vos périphériques, est 
donc… illimitée ! 
Le N200 accepte les fichiers vidéos de type mkv (codec H.264) en supplément des formats audio et 
vidéo les plus répandus. 
Les amateurs de Home cinéma et de musique apprécieront un son haute définition en reliant le 
N200 à leur équipement Home Cinéma par l’intermédiaire des connectiques optique ou coaxial. 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnalités :  
 

• Sortie HDMI 
• 2 ports USB 
• Lecteur de cartes mémoire SD/SDHC/MMC/MS 
• Compatibilité Wifi 802.11 b/g/n (adaptateur USB WiFi en option) 
• Port Ethernet (RJ45) 
• Fichiers photo supportés : HD JPEG / JPG / BMP 
• Fichiers audio supportés : AVI / VOB / ISO / MKV / MOV /MP4 / MPG-TS / WMV / DAT / IFO 

/ RM / RMVB 
• Fichiers audio supportés : MP3 / WMA / OGG / WAV / FLAC 
 

Prix public conseillé : 99 euros 
 
Disponibilité : Juillet 
 
A propos d’EMTEC :  
Distribué dans plus de 23 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de produits innovants 
qui incarnent pleinement notre esprit : enrichir les possibilités de capturer, protéger et partager les moments les plus 
importants de la vie. Quels que soient la technologie ou le support, nous nous engageons à fournir des solutions simples, 
fiables et accessibles, au design élaboré, qui vous facilitent la technologie et vous aident à révéler vos souvenirs, vos 
idées et vos émotions. C’est ce que nous résumons dans notre signature : l'émotion technologique. 
EMTEC offre un large éventail de solutions informatiques grand public, allant des produits High-Tech d'utilisation 
courante (clés USB, HDD, CD, DVD) aux offres technologiques les plus innovantes (TNT, transmission sans fil etc.).  
 

 
Si vous désirez recevoir des informations plus spécifiques (visuels, échantillon, fiche produit) 

n’hésitez pas à contacter OXYGEN 
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