Attention Collector !
Vibrez au son de la pop anglaise
avec le nouveau lecteur D-JIX et son casque assorti
made in London !
Paris – le 25 avril 2012 – D-JIX lance le M470 UK, un lecteur audio-vidéo au casque assorti
made in London et vous fait revisiter les grands classiques anglais.
A quelques semaines des Jeux Olympiques de Londres, D-JIX se met à l’heure anglaise et lance le
M470 UK, son nouveau lecteur multimédia totalement habillé aux couleurs de l’Angleterre. Avec son
casque assorti, optez pour un look tendance résolument british !
Vivez à l’heure anglaise en mode audio ou vidéo !
Envie de danser, bouger, chanter sur un morceau de Pop, de New Wave ou de Punk ? Rien de plus
simple avec le M470 UK.
Grâce à une autonomie de 8 heures et une capacité de 4 Go ou 8 Go, profitez du son à tout moment
de la journée !
Envie de switcher sur la radio ? A Paris ou à Londres ? Le M470 UK vous offre la FM.

Donnez à vos vidéos un petit côté anglais !
Partagez vos vidéos et photos avec votre entourage à tout moment. Avec une autonomie de 4
heures, vos souvenirs londoniens seront accordés à votre lecteur et votre casque, so trendy!

Les principales caractéristiques du M470 UK
 Ecran 1,8’’ (4,57 cm)
 Compatible infos ID3 tag (artiste, titre, album)
 Lecture des fichiers MP3/WMA/WAV
 Lecture des vidéos (AVI), des phots (JPEG/BMP) et les EBOOK (TXT)
 Lecteur de carte MicroSD (jusqu’à 16 Go)
 Logiciel de synchronisation et de gestion de contenu multimédia intégré
 Radio FM disponible selon le modèle
 Existe en 4 Go et 8 Go
Prix public conseillé :
Version 4Go FM : 49,90€ (40,69 £ )
Version 8Go : 49,90€ (40,69 £ )

Evadez-vous également avec le téléphone Soly UK de Logicom

Prix public conseillé : 24,90 € (20,72 £)
Disponibles dans les enseignes spécialisées, les grandes surfaces et sur Internet.
Plus d’informations au 01 48 63 67 94 / 95
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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