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 La société française, PEEKTON étoffe sa gamme de boitier multimédia et annonce la 
commercialisation de la toute nouvelle Peekbox 40. Dans son design fin à la robe noire 
glossy, ce nouveau produit de la marque PEEKTON, fait entrer la technologie dans la 
maison en proposant un max de fonctionnalités en totale convergence avec les 
équipements déjà existants ! 

 
PEEKTON annonce la nouvelle Peekbox 40  

Lecteur multimédia à connexion SATA 
 pour disque dur additionnel de 80 Go à 1To, 

avec sortie HDMI, Host USB et slot pour SD Card intégré. 

              
 
 
 
 
 
                 
                                    
 
 
 
 
 

                                  Photos, musiques, films,  
avec la Peekbox 40, PEEKTON transforme votre maison 
en centre de loisirs numériques, haute technologie. 

 
Le nouveau boitier multimédia de PEEKTON, Peekbox 40, permet la lecture et le 
transfert rapide des fichiers audios (MP3, WMA, AAC, OGG, WAV…), vidéos (MPEG 1, 2 
& 4, DiVx, Xvid, AVI, DVD, VCD….) et photos (Jpeg, JPG) contenus dans la bibliothèque 
média d’un ordinateur, disque dur externe, baladeur, etc, directement sur un écran de 
Tv HD Ready, complexe Home Cinema ou ensemble audio haute qualité sonore. 

 
Dotée de la double connectique USB 2.0 et Host USB OTG, la nouvelle Peekbox 
40 se raccorde au PC et s’ouvre également à la réception d’ajout de périphérique de 
stockage. 
Il reconnaît facilement où sont stockées les données à transférer quelqu’en soit leurs 
sources (PC via le port USB 2.0 ou autre via son Host USB OTG) et assure leurs 
transferts avec rapidité et simplicité. 
Exit donc, les barres de transferts des fichiers interminables et place au plaisir des 
transferts sans perte de temps ! 
 
Evolutif en solution de stockage haute capacité, la Peekbox 40 peut accueillir 
un disque dur 3,5’’ à la technologie SATA, d’une capacité de 80 Go à 1 To. 
Libre à l’utilisateur de lui combiner cet usage, en prime de ses 
fonctionnalités de Multimédia Player pour la maison. 
 
La Peekbox 40 est commercialisée avec ou sans disque dur SATA  intégré. 
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 La PEEKBOX 40 : la convergence avec tous les équipements  pour  
combler tous les technophiles. 
 
Avec sa sortie HDMI, la Peekbox 40 de PEEKTON, est le matériel multimédia que l’on 
attendait pour visionner ses vidéos personnelles, ses films favoris ou encore ses plus 
belles photos sur son complexe Home Cinéma ou son téléviseur HD Ready (analogique 
et numérique), en un temps record. 
 
Pour les mélomanes, elle est la solution rêvée pour écouter sa musique sur un 
ensemble audio (enceintes, amplis…) de grande qualité sonore. 
 
Avec la nouvelle Peekbox 40, toutes les données numériques s’ouvrent à un 
nouveau confort de visionnage et/ou d’écoute. 
Véritable centre média player pour la maison, la Peekbox 40 impose la 
convergence technologique entre tous les équipements multimédia, déjà 
existants, au foyer. 
                                       

En prime, la PEEKBOX 40 intègre un slot pour carte SD/MMC et un 
port USB OTG, en façade. 

                                       
Anniversaire, baptême, retour de voyage… plus la peine de s’emmêler les fils pour 
raccorder son APN à un écran (PC et/ou TV) afin de visionner ses clichés numériques 
dans l’instant. 
Avec la Peekbox 40, PEEKTON offre un gain de temps indéniable. Directement 
installée dans son slot, la carte SD de votre APN vous permet de visionner son contenu 
en toute immédiateté. 

                                              
Par ailleurs, la fonction OTG de son  port USB et de son slot SD, permet de 
transférer toutes les données contenues sur une clé USB/Cartes SD directement sur le 
disque dur de la Peekbox 40. 
 

Haute technologie, certes… mais pas que ! 
 
Pour conclure, précisons enfin, que la Peekbox 40 est aussi discréte que belle. Son 
design sobre, ses dimensions toutes en finesse (L 165 X H 56,6 x P 165 mm) et sa robe 
laquée noire, font de ce boitier multimédia un bel objet technologique au design 
tendance. 
 
Un design qui ne manquera pas de se faire, tout à la fois, remarquer ou oublier en 
fonction du style de la décoration du salon. 
 

« La Peekbox 40, la différence »: Un boitier MultiMedia Player évolutif 
en disque dur externe haute capacité 1 To, outil indispensable pour la 

convergence numérique de tous les équipements de la maison. 
                                

La Peekbox 40 de PEEKTON sera commercialisée chez l’ensemble des 
distributeurs de la marque à partir de Janvier 2009 

Au prix recommandé de 59,90 euros TTC dans sa version nue, 
et de 179 Euros TTC avec son disque dur 500 Go intégré. 

 
N’hésitez pas à demander plus d’infos sur cette nouveauté PEEKTON 

(complément, visuels en haute définition et demande de prêt) 
 en contactant notre attachée de presse. 
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Fiche Technique de la Peekbox 40  de PEEKTON, jointe à ce communiqué de 
presse. 

 
A Propos de Peekton :  

 
Créée en 2001, PEEKTON est une marque de la société française Espace Services Multimédias 
(ESM), filiale du Groupe EALIS. PEEKTON capitalise sur l’expertise globale du groupe et des ses 
filiales, pour offrir une large gamme de produits Multimédia et de services associés. Avec une 
expertise sur tous les axes transversaux de la chaîne de vie d’un produit, PEEKTON représente 
un interlocuteur global pour ses clients. Ainsi, importateur de produits High-tech avec une forte 
identité de constructeur, PEEKTON intervient sur toutes les phases du processus produit, de sa 
conception jusqu’à son SAV. PEEKTON propose une large gamme de produits innovants, dans les 
segments informatique, audio et vidéo. Les produits PEEKTON sont présents en France et en 
Espagne via les réseaux de distribution GSA et GSS, l’E-commerce, et chez certains grossistes.                                        

                                             
                                             Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.peekton.com 

 


