
 
 

Le 22 novembre 2012 
Communiqué de presse 

 
 

La sélection de cadeaux de Noël multimédia by Darty 
pour un Noël 100% high-tech  

 
IPhone 5, lancement de Windows 8, 2012 est une année placée sous le signe de la haute 

technologie et cette année, la hotte du Père Noël sera résolument high-tech ! 
Pour l’occasion, Darty a spécialement sélectionné les meilleures nouveautés de fin d’année 

 à mettre sous le sapin ! 
 
 

Appareils photos compacts  
 

 Nikon COFFRET S01 CHROME + Etui 
149 € - Garantie Darty 2 ans 
http://www.darty.com/nav/achat/image_son/photo_numerique/appareil_phot
o/nikon_coffret_s01_chrome_etui.html 

 
Un appareil photo compact au format carte de crédit, léger au 

design épuré. Il est l’un des appareils photos les plus compacts du 

moment. La mémoire interne de 7 Go permet de l'utiliser comme 

un petit album photo portatif pour conserver toutes ses photos 

préférées avec soi. Le compagnon idéal pour toutes les sorties. 

 Nikon COOLPIX S30 EDITION KIDS BLEU OU ROSE 
79 € - Garantie Darty 2 ans  

http://www.darty.com/nav/achat/image_son/photo_numerique/appareil_
photo/nikon_coolpix_s30_edition_kid_bleu.html 
 

Un véritable appareil pour les enfants pour faire des photos 

comme les grands ! Le Nikon Coolpix S30 a été conçu 

spécialement pour les enfants afin de leur faire découvrir les 

joies de la photographie avec un appareil simple, solide qui 

prend de belles photos. L'utilisation est très simple grâce aux 

gros boutons de commande qui facilitent la prise de vue ou le 

lancement de l'enregistrement vidéo. Les icônes colorées et très 

visibles facilitent également la navigation dans les menus de 

l’appareil. Etanche et antichoc, il saura résister aux 

photographes en herbe les plus enthousiastes… 
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Caméra embarquée 
 

 Sony Action cam HDRAS15 + Etui  
299 € - Garantie Darty 2 ans 
http://www.darty.com/nav/achat/photo_camescope/camera_sportive/camera_sportive/sony_action_cam_hdras15_etui.h
tml 

 
Compacte et légère (90g avec batterie), l'Action Cam HDR-AS15 est la 
caméra sportive idéale adaptée à la montagne, dans l'eau et lors de 
toutes activités les plus extrêmes grâce à son caisson résistant aux 
chocs et étanche jusqu’à 60m.  Ses 3 supports de fixation permettent 
de l'emmener partout sur soi, que ce soit en VTT, en ski, en skateboard 
ou sur une planche de surf! 
L'optique Carl Zeiss Vario-Tessar de qualité professionnelle et son 
capteur CMOS 16 millions de pixels offrent une qualité d'image 
élevée. Il est possible de choisir un angle de vue de 120° ou 170° et de 
sélectionner le mode d'enregistrement à sa convenance. 
 

Table de mixage 
 

 Hercules DJCONTROL INSTINCT  
99,90 € - Garantie Darty 1 an 
http://www.darty.com/nav/achat/audio_mp3_mp4/animation/table_mixage/hercules_djcontrol_instinct.html 

La DJ Control Instinct est une console de mixage polyvalente et 

performante. Elle est dotée de 2 platines jog wheels sensibles à la 

pression. Ces jog wheels vous permettent de scratcher aussi 

naturellement qu'avec un disque vinyle. Elle intègre une carte son 

ainsi que des sorties audio pour le mix et la pré-écoute: 2 sorties 

RCA + 1 sortie mini-jack stéréo 3.5mm pour enceintes actives ou 

casque. A la fois compacte et ergonomique, la table de mixage DJ 

Control Instinct pèse moins de 1Kg.  

Liseuse électronique 
 

 Kindle  
79 € - Garantie Darty 1 an                        
http://www.darty.com/nav/achat/audio_mp3_mp4/book/book/kindle_kindle.html 

Une liseuse élégante et simple d'utilisation. 
 
Le tout nouveau Kindle, très rapide pour les changements de page, est 

également doté de nouvelles polices de caractères plus foncées et du 

contrôle parental. Avec un poids de 170 grammes, il tient dans la poche 

et pèse moins lourd qu’un livre de poche. Doté d’un écran de 6‘’ 

(15,24cm), il permet une réelle expérience de lecture, notamment grâce 

à l'encre électronique e-ink qui offre un contraste marqué, ainsi qu’un 

affichage des textes et des images qui est net et précis. De plus, le tout 

nouveau Kindle permet aux lecteurs d’emporter toute leur bibliothèque 
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dans leur poche (jusqu'à 1 400 ebooks) et de lire jusqu'à un mois, avec une seule recharge. 

Tablette tactile 
 

 Kindle Fire HD 16 GO  
199 € - Garantie Darty 1 an 
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/portables/tablette/kindle_kindle_fire_hd_

16_go.html 

Le tout nouveau Kindle Fire HD est une tablette 7‘’ (17,8cm) ultra-
perfectionnée avec un stupéfiant écran HD personnalisable, une connexion 
Wi-Fi ultra-rapide, un système audio Dolby Digital Plus, un processeur et un 
moteur graphique haute performance. Il a une autonomie de batterie de 
plus de 11 heures et une capacité de stockage de 16 Go ou de 32 Go. En 
outre, Kindle Fire HD permet de bénéficier d’un écosystème de contenus 
très riche, d’une excellente interopérabilité entre plateformes et du 
meilleur service client.  

PC portable 
 

 Sony VAIO Série T - SVT1312A4ES.AE1  
899 € - Garantie Darty 1 an  
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/ordinateur_portable-
portable/portable/sony_svt1312a4es_ae1.html 
 

L’ultrabook tactile : Le VAIO SVT1312A4ES permet de profiter 

pleinement de l’univers Windows 8 et de ses applications. Il mesure 

seulement 18,9mm d'épaisseur et pèse 1,5kg (ultraplat et 

ultraléger), un véritable plaisir à transporter. La technologie d'écran 

révolutionnaire permet d'intégrer la dalle d'écran de 13,3" tactile, 

diminuant l’épaisseur de l'écran du tiers, tandis que les formes de la 

batterie ultralégère intégrée sont adaptées au châssis ultraplat. 

Libérez-vous de toutes contraintes avec le VAIO SVT1312A4ES et son 

autonomie pouvant atteindre 7 heures.  

Téléphone sans fil  
 

 Philips Mira  
59,90 € - Garantie Darty 2 ans 
http://www.darty.com/nav/achat/gps_communication/telephonie_fixe/telephone_sa

ns_fil/philips_iconphone.html 

Téléphone sans fil élégant et contemporain aux finitions raffinées. Le 

téléphone Mira dispose d'une qualité sonore d'une grande clarté en 

appel.  

Tel un objet d’art, il s’intègrera ou se mariera parfaitement à tous les  

intérieurs.  

http://www.darty.com/nav/achat/informatique/tablette_tactile/tablette_tactile/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Kindle__KINDL.html
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/portables/tablette/kindle_kindle_fire_hd_16_go.html
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/portables/tablette/kindle_kindle_fire_hd_16_go.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Sony__SONY.html
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/ordinateur_portable-portable/portable/sony_svt1312a4es_ae1.html
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/ordinateur_portable-portable/portable/sony_svt1312a4es_ae1.html
http://www.darty.com/nav/achat/telephonie/telephone_sans_fil/telephone_sans_fil/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Philips__PHILI.html


Le retrait en magasin en une heure, pour les cadeaux de dernières minutes 

À quelques jours du 24 décembre, alors que le compte à rebours touche à sa fin, remplir sa hotte de 
Noël reste un défi et faire ses emplettes sur Internet semble être la solution. Mais encore faut-il être 
livré à temps ! 
Grâce au service Retrait en Magasin Click and Collect ®, le site www.darty.com propose d’acheter en 
toute tranquillité sur Internet, puis d’aller chercher ses cadeaux une heure après dans l’un des 228 
magasins Darty en France. 
Autre astuce, le site www.darty.com propose également une livraison sous 24h ou 48h dans les relais 
Kiala. Les colis pourront ainsi être récupérés dans un réseau de commerces de proximité en 
bénéficiant d’horaires d’ouverture étendus. 
Enfin les traditionnelles offres Colissimo, gratuites à partir de 20€ d’achat sur darty.com et les offres  
Chronopost sont également mises à disposition des internautes pour bénéficier de livraisons en 24h 
ou 48h.  
 

Une assistance téléphonique 7j/7 et 24h/24 
Avec le Contrat de Confiance®, chaque cadeau acheté chez Darty inclut un ensemble de services 
exclusifs et gratuits DARTY :  

 Assistance technique téléphonique 24h/24 et 7j/7  

 Intervention immédiate par téléphone pour tout problème de fonctionnement ou 
d'utilisation 

A propos de Darty.com  
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s‟inscrit dans une stratégie de complémentarité 
multicanale : 
• Nombre de visiteurs : plus de 120 millions de visiteurs uniques par an  
• Taux de recommandation client : 97.6 % 
• Taux de satisfaction client : 98 % 
• www.darty.com, c‟est en plus un service d‟achat en ligne avec retrait en magasin une  heure après dans 

les magasins où le produit est disponible, l‟accès à l‟espace client personnalisé DARTY permettant de 
consulter l‟historique de ses commandes et garanties, télécharger ses notices, commander facilement 
accessoires et consommables, consulter l‟état d‟avancement de la réparation de ses produits déposés 
en comptoir SAV. 

 
A propos de Darty  
Darty France, une enseigne du groupe Darty plc, est le leader de la distribution spécialisée d‟équipements 

électrodomestiques en France. Le “Contrat de Confiance”® constitue le cœur de la philosophie commerciale de 

Darty depuis près de 40 ans. Il s‟agit d‟une promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers :  

 prix bas garantis toute l„année par le remboursement de la différence, 

 large choix d‟équipements en magasin et sur darty.com,  

 des services de qualité accessibles 7 jours sur 7. 
 
Darty en chiffres:  

 228 magasins en France, sites : darty.com, 36000Solutions.com 

 11 500 collaborateurs en France dont 40% dans les métiers de service  

 2 entrepôts centraux, 70 plateformes de livraison et 500 camions de livraison à domicile  

 9 centres d‟appel techniques en France (dont 2 spécialisés multimédia – services mobile et internet), 41 
centres de service après-vente et 1400 véhicules d‟intervention à domicile  

 3 millions de questionnaires de satisfaction client envoyés tous les ans. 
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