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Laissez la musique vous envahir avec le MP 860 de 

Transcend ! 

Transcend, leader incontournable dans la conception et la fabrication de produits de stockage 

et dans le domaine des produits multimédias, annonce son tout nouveau lecteur, le MP 

860 performant et multifonctions. 

Doté d’un design ultra contemporain 

et d’une coque légère et agréable au 

toucher, le MP860 apporte une note 

d’originalité qui séduira les adeptes de 

technologies hors normes. Robuste, il 

saura faire face aux multiples chocs 

qu’il pourrait subir dans la poche de 

monsieur ou dans le sac à main de 

madame. 

 

A travers une interface intuitive et simple d’utilisation, l’égaliseur interne du MP 860 de 

Transcend permet d’ajuster le son en fonction de votre envie grâce au mode 

personnalisable SRS WOW HD. Faites partager la musique qui vous fait vibrer par le biais 

du haut-parleur et entraînez vos proches dans la danse ! Encore mieux, le MP 860 est équipé 

d’un écran TFT 2,4 pouces haute résolution qui lit les vidéos en MPEG4 SP (XVID) et 

FLV avec une qualité remarquable !  

Disponible en 4Go en noir et en 8Go en blanc, stocker 

fichiers audio, vidéos ou photos sera un jeu d’enfant ! Mais pour 

tous les inconditionnels de la musique non-stop, le port micro 

SD/micro SDHC permet d’insérer une carte mémoire 

supplémentaire pouvant aller jusqu’à 16Go ! A la pointe de 

l’innovation, le lecteur MP860 de Transcend supporte de 

nouveaux formats inédits comme les FLAC (Free Losless 

Audio Codec) et OGG sans oublier les MP3, WMA, WAV et 

WMA-DRM10. 



Outre ses caractéristiques déjà surprenantes, le MP 860 est 

un lecteur ultra polyvalent et multifonctions. L’option 

line-in par exemple permet d’enregistrer depuis 

n’importe quelle source externe, devenez incollable sur 

les dernières nouveautés ! Quant à la fonction A-B 

Répétition, elle permet  d’écouter une section 

particulière autant de fois que souhaité et d’adapter la 

vitesse de lecture, pratique non ?!  

S’ajoute à tout cela, une radio FM, un dictaphone digital 

ou encore un lecteur de texte page par page ! Complet et 

ingénieux, le MP 860 de Transcend permet également 

d’afficher les paroles des chansons à l’écran, tel un 

karaoké portable ! 

Caractéristiques techniques : 

• Écran Couleur 2.4’’, garantie 2 ans 

• Mémoire interne de 4GB ou 8 GB 

• Port cartes SD/Micro SDHC 

Prix : 

• 4 Go : 69,00 € 

• 8 Go : 85,00 € 

 
Disponible sur Rue du Commerce et Amazon.fr  
 
A propos de Transcend :  
Etablie en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007 
(Gartner Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la 
fabrication de modules mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage 
(notamment de Disques Durs et SSD). Transcend est reconnu à travers le monde pour la qualité 
supérieure de ses produits et son excellent service, c’est également la première compagnie au 
monde à offrir à ses clients une garantie à vie. 
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