CMP Mediaplay de König : un boîtier multimédia Haute
Définition
Profitez de vos vidéos et photos en Haute Définition grâce à ce nouveau lecteur
HDMI
pour disque dur SATA 2.5’’

Paris, le 25 février 2010 - König, spécialiste du multimédia, lance un lecteur
multimédia HD doté d’une baie pouvant accueillir les disques durs SATA 2.5’’ de
jusqu’à 320 Go. Grâce à ses nombreuses connectiques, il est compatible avec toutes
vos sources et tous vos supports de lecture !

Un boîtier multimédia HD compatible avec toutes
vos sources
Le lecteur multimédia CMP Mediaplay pourra lire les
fichiers de n’importe quelle source. En effet, grâce à sa prise
USB vous pourrez le connecter à un autre périphérique de
stockage (clé USB, disque dur externe, etc.) pour en récupérer
les fichiers. Ses lecteurs de cartes SD, MMC, MS et CF vous
permettront de lire et de sauvegarder toutes vos photos de
vacances. Enfin, branchez votre caméscope à la prise HDMI
pour profiter en Haute Définition (jusqu’à 1080i) de tous vos
films.

Un boîtier facile d’utilisation
Utiliser le CMP Mediaplay de König, c’est un véritable jeu d’enfant ! Des boutons
situés sur le haut du boîtier vous permettront de contrôler le volume directement
sur le lecteur et de naviguer dans les menus. Vous ne souhaitez pas bouger du
canapé ? Pilotez le CMP Mediaplay facilement à distance grâce à sa
télécommande. Enfin, le lecteur est doté d’un astucieux bouton « copie ». Une
simple pression sur ce bouton et les données des cartes mémoire externes seront
copiées sur le disque dur interne.
Petit et léger, vous pourrez aisément emporter toute votre médiathèque avec vous lorsque
vous rendrez visite à vos proches et partager vos dernières photos, vidéos, musique, etc.

Prix et disponibilités
Le lecteur multimédia CMP Mediaplay de König est
disponible au prix public généralement constaté de 99 € en
GSM et dans les enseignes spécialisées.

