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ET LES LONGS VOYAGES EN VOITURE DEVIENNENT UN PLAISIR
Nice, le 16 novembre 2009 – Spécialiste de l’Electronique grand public
depuis plus de 30 ans, Takara met son savoir-faire au service des
voyageurs en présentant le DIV107R, son tout nouveau lecteur de DVD
portable. Mêlant confort de vision et innovation, le DIV107R devient
l’accessoire indispensable lorsque l’on part en voyage.
Confort et tranquillité
Avec son design très élégant, noir et blanc
laqué, le DIV107R s’intègre parfaitement en
toutes circonstances. Combinant un lecteur de
DVD avec un écran rotatif de 7’’, il offre un
confort de visionnage exceptionnel. Il suffit en
effet de faire pivoter l’écran et de l’insérer
dans la housse à fixer sur l’appuie-tête avant
pour pouvoir profiter très simplement et
rapidement de ses films préférés sur la route.

Idéal pour occuper les enfants lors des longs voyages, ce lecteur de DVD est
cependant équipé du verrouillage parental, une fonctionnalité permettant aux
parents de contrôler ce que leurs petits vont visionner.
Un concentré de technologie
En plus de son lecteur de DVD compatible MPEG4/CD Audio/ CDR/ CDRW/ MP3,
le DIV107R est également équipé d’une prise USB et d’un lecteur de carte SD,
permettant ainsi de visionner les films et vidéos contenus sur une clé USB ou une
carte SD. Grâce à ses hauts parleurs intégrés, l’utilisateur bénéficie d’une qualité
sonore incomparable. Enfin, le DIV107R dispose d’une batterie intégrée, offrant à
l’utilisateur une autonomie de 2h30.

Le DIV107R est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 79€ TTC.

Caractéristiques techniques













Combiné lecteur DVD – Moniteur (16/9) 7’’, 17,7 cm
Ecran rotatif
Compatible MPEG4/ CD Audio/ CDR/ CDRW/ MP3
Prise USB et lecteur de carte SD
Haut-parleurs intégrés avec réglage de volume
Menu multilangues
Verrouillage parental
Sortie Audio-Vidéo
Ecran couleur PAL extra plat
Accessoires fournis : housse, batterie, télécommande multifonctions, câble allume-cigare,
alimentation secteur
Option : Modulateur FM, MFM01

A propos de Takara
Fondée en 1976, Takara est une marque distribuée en exclusivité Européenne par le Groupe français
indépendant DIECI-DAT, qui est le grand spécialiste de l’Audio et de la Vidéo embarquée. Frank LELLOUCHE,
Président fondateur du groupe, entouré par ses collaborateurs répartis au sein des services commerciaux,
marketing et ingénierie, a su inscrire Takara comme le leader de sa catégorie. La marque est présente chez
plus de 3000 points de vente en France (constructeurs automobiles et grandes surfaces) et connaît un essor à
l’étranger. Elle cherche sans cesse à créer de nouvelles opportunités en s’appuyant sur son avancée
technologique et ainsi satisfaire ses clients européens (Italie, Espagne, Allemagne, Benelux...). Fort d’une
expérience de 30 ans dans l’Audio et la Vidéo, Takara inscrit une nouvelle famille de produits à son activité pour
devenir la seule entité à proposer ces 3 familles dédiées à l’automobile (autoradio, vidéo embarquée et système
de navigation). Takara a pour mission de démocratiser le meilleur de la technologie embarquée et proposer des
produits ingénieux, pratiques et accessibles par le plus grand nombre. Elle doit donc son succès à une gamme
complète en parfaite adéquation avec les besoins du consommateur. Takara est partenaire principal de l’OGC
Nice Football club.

