
COMMUNIQUE DE PRESSE

Best seller de l’année 2010, le MediaZapper HD Storex

revient dans un nouvelle version améliorée : 

MediaZapper HD2.

Noisy-Le-Grand, le 29 novembre 2011.

Le MediaZapper HD² est la référence

Qualité/Prix de la gamme enregistreur TNT

STOREX.

En effet, pour seulement 49 € TTC le

MediaZapper HD² de STOREX offre :

La haute définition :

Lecteur multimédia HD combiné à un

décodeur / enregistreur TNT HD, le

MediaZapper HD² permet la lecture de la

majorité des fichiers vidéo SD et HD, depuismajorité des fichiers vidéo SD et HD, depuis

tout support USB (clé, disque dur externe…).

Une fois connecté au téléviseur en HDMI, le

MediaZapper HD² de STOREX offre une qualité

d’affichage jusqu’au Full HD 1080p.

Une parfaite maîtrise de la télévision :

Pour une maîtrise totale des programmes télévisés, STOREX a doté le MediaZapper HD²

de la fonction TimeShifting qui permet d’interrompre un programme à tout moment en

le mettant en pause et de le reprendre en différé ultérieurement.

LA TNT, même en haute définition :

Le MediaZapper HD² permet à

l’utilisateur de recevoir et d’enregistrer

toutes les chaînes gratuites de la TNT y

compris les chaînes en Haute Définition.

Les enregistrements de la TNT se font,

en toute simplicité, au format MPEG2 TS

pour la TNT Standard et au format H264

TS pour la TNT HD, en direct, en différé

ou en programmé sur tout stockage USB

(clé, disque dur externe…).



Caractéristiques Techniques :

Combi Lecteur multimédia Full HD / Décodeur – Enregistreur TNT SD & HD

Interface : USB HOST,

Sorties Vidéo : HDMI 1.3 FULL HD, 1080P-24, Composite, Péritel,

Sorties Audio : Stéréo RCA, Coaxial (DTS/AC3), 

Fichiers vidéo supportés : AVC - H.264, VC1 WMV, MKV, M2TS, MPEG2/4 HD, XVID HD, 

VOB, AVI,

Fichiers Audio supportés : MP3, MP4, WMA, ID3Tags, WAV, OGG,

Fichiers image supportés : JPEG, PNG, BMP, 

TUNER TNT : Simple, TNT Standard et TNT HD,

Enregistrement : SD & HD + TimeShifting,

Disponibilité : Fin novembre

Prix public conseillé : 49 € TTC  
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A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX

comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision,

des récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des

tablettes tactiles, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio, des accessoires USB ainsi qu’une

gamme de caméras IP Plug and Play. Les produits STOREX sont commercialisés par les grandes

enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et auprès du réseau

traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique sur

le site : http://www.storex.eu

STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu


