Prat ique et polyvalent , le cadre T.phot o 710 permet aux ut ilisat eurs de visionner leurs albums
phot o par phot o, en diaporama ou encore en mode onglet , offrant ainsi la possibilit é de
naviguer

ent re

t out es les phot os disponibles.

Encore mieux,

les diaporamas sont

personnalisables avec de mult iples effet s de t ransit ions et d’ animat ions fant aisist es !

Conçu comme un vérit able appareil mult imédia qui ne se
cont ent e pas d’ exposer des phot os, le T.phot o 730 est
également capable de lire des vidéos en 30 images/ seconde
full mot ion et fait office de lect eur MP3.
Complet , le cadre int ègre de nombreuses fonct ions comme une
alarme et un calendrier st ylisé qui vous permet t ront de
ret enir les dat es import ant es de vot re vie.

Combinant t echnologie et est hét isme, le T.phot o 730 est résolument l’ obj et de décorat ion
t endance et original du moment !
Caract érist iques t echniques :
•

7", format 4/ 3, garant ie 2 ans

•

Mémoire int erne de 2Go

•

Port cart es SD/ SDHC/ MMC/ Ms et port USB

•

Fonct ion Nat uraTone et mode AOS

Prix: 88,00 €
Disponible sur Amazon.fr et Rue du Commerce.fr
A propos de Transcend :
Et ablie en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007 (Gart ner
Research). Transcend est aussi l’ un des leaders mondiaux dans la concept ion et la fabricat ion de modules
mémoire, produit s flash, lect eurs MP3/ MP4 et produit s de st ockage. Transcend est reconnu à t ravers le
monde pour la qualit é supérieure de ses produit s et son excellent service, c’ est également la première
compagnie au monde à offrir à ses client s une garant ie à vie.
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T.phot o 730 de Transcend,
Le cadre numérique mult imédia qu’ il
fait bon regarder!
Transcend, leader incont ournable dans la concept ion et la
fabricat ion de produit s de st ockage et dans le domaine des
produit s mult imédias, dévoile son t out nouveau cadre phot o
numérique, le T.phot o 730.

A la fois élégant et dot é d’ un design épuré, le T.phot o 730 se dist ingue par sa plast ique moderne
et harmonieuse. Il agrément era parfait ement l’ int érieur de chacun des membres de la famille
en s’ adapt ant facilement à t out t ype de mobilier grâce à sa surface raffinée.
De résolut ion haut ement qualit at ive 800x600 et de format 4/ 3, son écran offre une lisibilit é et
une luminosit é des cont rast es remarquables. Avec une mémoire int erne de 2GB, il assure une
capacit é suf fisant e pour st ocker un maximum de clichés et d’ albums. Bien plus, le T.phot o 730 de
Transcend int ègre un port de cart es mémoires compat ible avec les format s les plus courant s (SD,
SDHC, MMC, MS) mais aussi un port USB, pour le plus grand plaisir des « paparazzis en herbe » !

Touj ours à la point e de l’ innovat ion, Transcend propose avec le
T.phot o 730 une fonct ion performant e « Nat uraTone », qui
assure un rendu fidèle des phot os, accessible et paramét rable
depuis le menu int uit if.
Cet t e merveille t echnologique est également équipée du mode
AOS

(Senseur

Aut omat ique

d’ Orient at ion)

permet t ant

d’ aj ust er aut omat iquement l’ image et de dét erminer le
meilleur format de présent at ion des phot os pour une visibilit é
opt imale.

