Shopping Noël 2014

Un produit pour chacun, une marque pour tous !

Noisy-le-Grand, le 29 octobre 2014
Storex a le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir une sélection de
produits haute qualité, designs, multimédia et accessibles pour toute la
famille.
Looney Tunes Tab 10’’ : pour le plus grand plaisir des petits.
Looney Tunes Tab est une tablette développée par Storex en partenariat avec Warner
Bros, spécialement pour les enfants (interface et fonds d’écran Looney Tunes, dessins
animés intégrés, coque de protection fournit, contrôle parental, VOD, etc) avec des
caractéristiques techniques identiques aux tablettes pour adultes (écran tactile
capacitif 10’’, technologie Quad Core, capacité de stockage 8Go, port Micro USB,
caméra, etc).

Caméra WIFI X’TREM CHDW5000 : Pour toute la famille.
X’TREM CHDW5000 est une caméra Wifi (connectable, réglable et utilisable sans fil
via un smartphone) qui permet aux amateurs de vidéos de filmer leurs exploits
sportifs en plein air. La caméra peut se fixer à un casque, à un guidon ou à une
carrosserie de voiture (accessoires fournis). X’TREM CHDW5000 est également
étanche jusqu’à 50 mètres et est dotée d’un capteur 8 MP, d’une batterie amovible (160
minutes d’autonomie) et d’une capacité de stockage pouvant atteindre les 32 Go.

WeZee Card : Le partage sans compromis.
Ce petit boîtier WiFi N est équipé d'un port USB 2.0 et d'un
lecteur de carte SD et permet de partager sans fil, avec
d'autres terminaux (PC portables, tablettes, etc), les
données présentes sur les périphériques connectés. Et ce,
avec un maximum de 8 utilisateurs en même temps.

Il possède également un port Ethernet pour se transformer en NAS mobile et une
fonction "routeur WiFi AP + Bridge Internet" pour partager facilement la connexion
Internet à peu près n'importe où (hôtel, etc.). Il abrite également une batterie
permettant de recharger un smartphone ou une tablette.

weZee Disk : Stockez, partagez !
WeZee Disk est un disque dur 2,5’’ autonome, grâce à une batterie intégrée, et doté de
la technologie WiFi b/g/n 150Mbps qui permet notamment une connexion et un
partage de données jusqu’à 8 utilisateurs simultanément.
Sa fonction routeur WiFi AP + Bridge Internet offre également la possibilité de
partager la connexion internet quel que soit l’endroit où l’on se trouve (à la maison, à
l’hôtel…).
Son port USB 3.0 permet quant à lui un transfert à très haut débit (90 Mo/sec) entre
le PC ou le MAC et le weZee Disk.
weZee Disk est, depuis plusieurs mois déjà, classé n°1 des produits de stockage sans fil
dans l’un des plus grands magazines informatiques français.

Power Bank : Plus jamais à court de batterie…
Power Bank est une batterie nomade, compacte et design
permettant de recharger, par USB, les périphériques portables de
toute la famille.
Sachant se faire discrète par sa compacité, elle sera rapidement
indispensable à tous les déplacements au quotidien.
Enfin, Power Bank est dotée d’une grande autonomie et son design
est épuré et soigné.

eZee’Tab 10Q13-M : La tablette idéale pour toute la famille…
eZee’Tab 10Q13-M ravira tous les membres de la famille, petits et grands, de par ses
caractéristiques parfaites pour jouer, surfer ou encore travailler.
Cette tablette est dotée d’un écran tactile capacitif de 13’’ multi-touch pour un confort
de visualisation des images, vidéos, fichiers pro…
Véritable produit multimédia haute qualité, l’eZee’Tab 13Q10-M est idéale pour :
- Profiter pleinement de plusieurs milliers d’applications grâce à la technologie
ANDROID 4.2 « Jelly Bean »,
- Être et rester connecté grâce à ses connexions Bluetooth 3.0, Wifi et 3G (avec le
dongle compatible),
- Être autonome pendant 8 heures (batterie Lithium-ion de 10000mAh intégrée),
- Gagner du temps avec le processeur très rapide Quad Core 1.3GHz,
- Travailler sans compromis avec sa housse/clavier (AZERTY),
- Profiter d’une multitude de connexions (HDMI 1.3, Mini USB 2.0, prise Jack et
lecteur de carte Micro SD).

Gamme smartphones : la téléphonie accessible à tous…
Les S’phone by Storex intègrent tous la technologie
ANDROID 4.2 pour un accès en toute simplicité à Google
Play Store et à toutes les applications associées. Totalement
débloqués, les smartphones Storex sont compatibles avec
l’ensemble des opérateurs du marché. Tous les S’phone by
Storex sont Dual Sim et intègrent un GPS ainsi que les
technologies WIFI, Bluetooth et 3G. Enfin, complets, ils sont
dotés de deux caméras (frontale et arrière) et d’une
interface pour carte Micro SDHC assurant à l’utilisateur
une capacité de stockage pouvant atteindre les 32Gb.

Informations complémentaires, visuels, etc… contactez Sandrine :
Tél : 06.59.91.27.10 – sandrine.soron@storex.eu

