Information presse
Visionnez vos films où que vous soyez
grâce aux nouveaux lecteurs DVD D-JIX colorés avec casque assorti
Paris – le 14 décembre 2011 – D-JIX lance une nouvelle gamme de lecteurs DVD portables

tendances avec casque intégré pour toute la famille.
Prenez plaisir à regarder un DVD n’importe où !
D-JIX a pensé à toute la famille en concevant des lecteurs DVD portables élégants aux coloris
actuels avec casque assorti et à prix accessibles.
La batterie d’une autonomie de 2 heures permet une utilisation nomade : en voiture, à la maison,
en vacances à la mer ou à la montagne.
Que ce soit pour écouter de la musique ou regarder un film en stéréo, ces modèles vous suivront
partout en toute discrétion grâce à sa sacoche de transport fournie.
De plus, son casque arceau permet d'apprécier des vidéos sans déranger votre entourage.
Déclinés en blanc, noir, bleu gris et rubis, le modèle PVS 705-79H est à la fois design, tendance et
simple d’utilisation.

Modèle PVS 705-79H

La prise USB et le lecteur de cartes mémoire SD supportent la lecture de nombreuses sources
multimédia stockées sur des périphériques externes.
L'écran rotatif de 7’’ (18 cm) permet de partager les moments importants avec son voisin et de le
transformer en tablette afin de l’accrocher aux appuie-têtes grâce à un système de sangles
intégrées à la sacoche.
Ces modèles plairont aux parents grâce au verrouillage parental et à la fonction anti-chocs, idéale
pour les plus maladroits.
Quant au modèle PVS 705-74 HIR, il offre une technologie de qualité grâce à la fonction
infrarouge du casque intégré. Installez-vous confortablement : sans fil, il vous laissera une totale
liberté de vos mouvements.

Ces lecteurs D-JIX deviendront vite l’objet High Tech indispensable pour vos loisirs et vos sorties !
Modèle PVS 705-79H

Modèle PVS 705-74HIR

Ecran rotatif 7’’ (18 cm) , casque intégré

Ecran rotatif 7’’ (18 cm), casque infrarouge intégré,

Existe en noir, rubis, blanc et bleu gris

Sans fil pour bouger sans contrainte

PPC : 69,90 €

Existe en noir

PPC : 79,90 €

Les principales caractéristiques des lecteurs DVD portables D-JIX


Batterie rechargeable (lithium-ion) d’une autonomie de 2 heures



Prise USB



Lecteur de carte SD



Compatibles DVD, CD, JPEG, MP3, WMA, MPEG4, VCD et Xvid



Hauts parleurs stéréo intégrés



Contrôle parental



Fonction antichoc



Sortie audio-vidéo



Prise casque



Accessoires fournis : casque infrarouge ou simple (en fonction du modèle), sacoche, télécommande,
chargeur de voiture, chargeur secteur, écouteurs.

Produits disponibles auprès des revendeurs spécialisés, des grandes surfaces et sur Internet.
A propos de
Créés en 2005, les produits multimédias D-JIX sont conçus et distribués par Logicom, une société française de distribution
spécialisée dans l'Electronique Grand Public et les terminaux de télécommunication.
Logicom fabrique et distribue également des téléphones résidentiels sous sa propre marque et les GPS Mappy sous licence
à travers divers canaux de distribution. Logicom est également l’un des fournisseurs de France Télécom, le distributeur des
terminaux IP LG-Ericsson, de la caméra oreillette bluetooth Looxcie, des assistants d’aide à la conduite Coyote, des
vidéoprojecteurs Vivitek, des camescopes et appareils photos Yashica ainsi que des produits de bien-être Ozméo et
Tripollar.
Pour plus d’informations sur D-JIX : 01 48 63 67 94/95
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