
 
 

HAV-PRDVD 10: la boîte à musique et 
images de König  

Découvrez cette centrale multimédia polyvalente et 
nomade 

 
 
Cergy-Pontoise, 21 septembre 2009 – König, 
spécialiste de l’audio-vidéo et du multimédia, 
annonce la sortie d’un nouveau poste radio pas 
tout à fait comme les autres… Doté d’un écran 
7’’, il pourra en effet lire vos DVD partout, à tout 
moment. 
 
 
 
Du son et de l’image sous toutes leurs 
formes 
 
Ce poste radio AM/FM stéréo est conçu pour 
être une véritable centrale multimédia nomade. 
Radio mais également CD, lecteur MP3 avec 
jack 3.5mm, ou encore clé USB, quelle que soit 
la source de votre musique, ce poste pourra la lire 

et la diffusera via deux enceintes de 10 W chacune.  
Il en va de même pour l’image : un écran de 7’’ refermable, situé sur le haut de l’appareil, vous 
permettra de regarder votre DVD préféré ou les photos de vacances que vous aurez stockées 
sur votre carte SD/MMC. 
 
 
Une centrale multimédia complète et nomade 
 
Alimenté soit sur secteur soit par piles le HAV-PRDVD 10 de König est également équipé 
d’une anse pour faciliter son transport. La télécommande fournie vous permet de le contrôler 
facilement à distance. Vous aimez vous endormir en musique ? Programmez la fonction sleep 
de manière à ce qu’il s’éteigne tout seul une fois que vous serez endormi !  
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
• Lecteur CD/DVD à chargement par le dessus 
• Ecran LCD 7" 
• Radio AM/FM stéréo 
• Slot USB/SD/MMC 
• 20 pistes programmables 
• Contrôle vol+/vol- électronique 
• Fonction horloge & sleep 
• Jack 3.5mm stéréo casque / Jack Aux-in 



• EQ préréglé: Jazz, flat, classique, rock, pop 
• Télécommande 
• Compatible CD/DVD/MPEG-4/CD-R/CD-RW/MP-3 JEPG 
• Connexion arrière: jack AV, coaxial, sortie numérique, sortie optique, système PAL/NTSC auto 
• Alimentation: AC 230 V/8x piles R20 
• Puissance de sortie: 20 W (2 x 10 W) 
• Consommation: 35 W 
 
 

 
Prix et disponibilités 

Le HAV-PRDVD 10 de König est disponible au prix public conseillé de 169 €  
en GSM et dans toutes les enseignes spécialisées. 

 
 

Informations lecteurs : www.nedis.fr –  01 34 20 12 12 
 

 
 
 
 

A propos de NEDIS – www.nedis.fr  
 
Créé en 1982, le Groupe NEDIS est aujourd’hui le premier distributeur Européen sur le marché des 
composants, pièces détachées et accessoires dans le monde de l'électronique et de l'électroménager 
grand public. Il compte des filiales dans 15 pays, dont la France, et exporte ses produits dans plus de 
80 pays dans le monde. Avec un stock permanent de plus de 80 000 articles, NEDIS assure 
l’approvisionnement constant de ses clients. Ce groupe distribue les marques Amarina (périphériques 
informatiques), König (produits multimédias) et HQ (produits bruns et petit électroménager). Les 
produits de ces marques sont distribués dans les réseaux GSM et les magasins spécialisés.   
 


