
TRENDnet lance le TV-M7, son nouveau moniteur LCD 7’’ 
WiFi pour caméra IP / cadre photo numérique 

multimédia 
 

 
Paris, le 6 janvier 2009 - TRENDnet, spécialiste mondial du réseau, annonce 
aujourd’hui la sortie du TV-M7, le premier moniteur LCD WiFi 7 pouces pour camera 
IP et qui peut également être utilisé comme cadre photo numérique multimédia.  
Connectez-le à votre réseau sans fil et il détecte les caméras IP TRENDnet sans fil 
ou filaire et affiche leur flux son et vidéo en temps réel : Plus besoin d’un ordinateur 
pour contrôler vos caméras de surveillance !   
 

TV-M7, moniteur LCD 7’’ pour camera IP + Cadre photo numérique 
multimédia  
 

 

Principales caractéristiques : 
- Fonctionne indépendamment de votre ordinateur et aucun CD d’installation n’est 
nécessaire  
- Contrôlez jusqu’à 4 caméras en même temps sur l’écran ou l’une après l’autre 
jusqu’à 10 caméras. 
- Compatible WiFi B et G (et les routeurs N configuré en mode mixte b/g/n)  
- Support des cryptage WEP, WPA et WPA2 
- Ecran LCD TFT 7’’ (16/9) avec un clavier virtuel permettant la configuration via la 
télécommande 
- Fonction Diaporama et support des formats JPEG et BMP avec une résolution 
maximum de 16384 x 16384 pixels 
- Lecteur vidéo MJPEG, MPEG1, MPEG4 et audio MP3, WMA, AAC et OGG. 



- Mémoire intégré de 512 Mb 
- Support des albums photos web Picasa et Flickr 
- Lecteur de carte intégrée SD/MMC/MS (MS DUO) / MS Pro et XD 
- Prise USB pour connecter facilement à votre ordinateur 
- Télécommande sans fil incluse 
- Compatible avec les caméras TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-
IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W 
- Compatible Windows 2000, XP, Vista et Mac 
- Garantie 2 ans 
 
Prix Public Conseillé : 199,90 Euros TTC 
Eco contribution : 0,04 € HT 
 
Retrouvez cet article sur 
http://www.comtrade.fr/compublish/site/publish/product/product.asp?id=TRE_TVM7 
 
Disponibilité : Janvier 2009 
Les photos en haute définition sont disponibles sur simple demande. 
 
A propos de TRENDnet  
TRENDnet, spécialiste mondial du réseau, est né en 1990 aux Etats-Unis et s’est 
développé dans plus de 135 pays. La marque est présente en France depuis 2003 à 
travers tous les canaux de distribution, revendeurs, e-commerce et grande 
distribution. TRENDnet fournit des solutions permettant aux utilisateurs de partager 
des données vidéo, audio, et voix ou de se connecter à Internet à leur domicile, 
bureau ou en déplacement. En 2009, la société prévoit une évolution importante 
grâce à des innovations mondiales. 

 


