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DVico, le leader des disques durs multimédia, 

baisse ses prix. 
  

La marque coréenne DVico annonce une baisse des prix sur ses 
produits phares à partir du mois de juillet en France. 

  
Voilà qui laisse présager un été en beauté et en HD ! 

  
Les disques durs multimédia et les tuners DVico sont souvent sur le podium. 
En effet, en tête du palmarès des tests presse, les créations de la marque sont 
toujours très bien accueillies.   
  
Bien connu des accros de techno et du grand public, DVico révolutionne le 
monde des disques durs multimédia notamment avec le TViX 3300 : idéal 
pour regarder, écouter et stocker tous les fichiers vidéo HD, photos, 
musicaux… Il est évolutif grâce à l’ajout possible d’un tuner ou d’une entrée 
A/V pour l’enregistrement et il possède l’option Time Shifting. 
La particularité du TVIX 3300 est son unique partition NTFS.  
  
Le TVIX 6500 est la star de DVico : il est calibré pour la télé full HD avec une 
connectique HDMI 1.3 et une résolution FULL HD 1080p, accompagné de ses 
Tuners : le double tuner T441 TNT HD et le simple, le T431 TNT HD. Le T441 
permet de regarder une chaîne en HD et d’en enregistrer une autre en même 
temps, toujours en HD. Ces deux accessoires intelligents transforment le TVIX 
6500 en magnétoscope numérique Haute Définition. 
  
Mais bien que la perfection ait un coût, DVico se joint à l’euphorie des soldes 
en présentant ses produits références et emblématiques de la gamme à 
moindre coût : 

•        Le  double tuner T441 s’affiche à 99€ au lieu de 129€. 
  
•        Le simple tuner T431 est en vente à 69€. 
  
•       Le TVIX 3300 boîtier nu est vendu à 169 € TTC.  
  
•        Quant au TVIX 6500 boîtier nu (sans HDD) il est positionné à 289 € dès 

cet été. 



  
DVico, le numéro 1 dans le domaine du HDD assure des produits excellents, 
compétitifs,  distribués par NEWCOM DISTRIBUTION en exclusivité. 
  
Pour plus d’infos, consultez les sites : www.dvico.com ou 
www.newcomdistribution.com 
  
Distributeur exclusif : NEWCOM Distribution.  
  
  
A propos de DVico 
Créé en 1998 et basé en Corée, DVico Inc. est l’un des leaders mondiaux dans le 
développement de produits vidéo et de produits de stockage informatique. Il est d’ailleurs 
reconnu comme étant l’un des constructeurs les plus novateurs dans le domaine des disques 
durs multimédia et des cartes tuner TV pour PC. Les produits DVico se distinguent par leurs 
caractéristiques techniques innovantes, leur qualité, leurs fonctionnalités et leur design. 
Son expérience et son savoir-faire lui permettent d’offrir des produits d’une compatibilité 
maximale (interactivité ordinateur – télévision), tout en suivant l’évolution constante des 
technologies de l’industrie IT.  
  
A propos de NEWCOM DISTRIBUTION 
Créée en 1996, par Pierre KRASNOVSKY, NEWCOM DISTRIBUTION est un grossiste 
spécialisé en matériel informatique et électronique sur l’ensemble de la France.  
Comptant 30 collaborateurs et pas moins de 1500 clients à son actif, l’entreprise travaille 
essentiellement avec la grande distribution, les vépécistes, des revendeurs et des sites 
marchands. 
En plus de 10 ans d’existence, NEWCOM DISTRIBUTION a su développer des partenariats 
privilégiés avec DVico, Sony, Plantronics, Nec, Mitsubishi, Nikon, Xoro, Covertec, Olympus, 
Fuji, Pentax, Samsung, Vosonic… 
  
  

Un test de la gamme DVico est fortement recommandé 
pour s’assurer un été IT ! 

 


