
 

Les serveurs NAS et lecteurs multimédias de Plextor 
deviennent sans fil 

 
Les serveurs et les lecteurs multimédias sans fil de Plextor offrent une plus grande capacité de 

stockage et davantage de flexibilité dans l’installation  
 
 
Bruxelles, Belgique - 15 janvier, 2009 – Plextor, le fabricant de solutions optiques et disques durs, 
présente une nouvelle gamme de périphériques Networked Attached Storage (NAS) et de lecteurs 
multimédias sans fil. L’entreprise répond ainsi à une demande toujours croissante des 
professionnels et des consommateurs, pour des produits sans fil offrant un maximum de flexibilité 
en termes d’installation. 
 
 
Solution professionnelle : Simplifiez le stockage réseau avec le serveur NAS désormais sans fil  
 
En se basant sur le succès de sa gamme précédente, Plextor a revu son célèbre périphérique Single 
NAS pour le faire passer au sans fil. Ces nouveaux serveurs constituent la solution parfaite pour 
avoir plus de  capacité de stockage tout en facilitant le stockage, le partage et la sauvegarde de vos 
données sur un réseau. 

Ces deux nouveaux modèles sans fil sont destinés aux utilisateurs 
avertis des PME.  
 
• Modèle PX-WNAS1000L, 1 To – 270 € 
• Modèle PX-WNAS500L, 500 Go – 330 € 
 
 
 
Pilotez tous vos fichiers du bout des doigts avec un lecteur 
multimédia Wi-Fi relié à votre réseau :  
 
Le Plextor MediaX sans fil est un lecteur-enregistreur multimédia 
autonome et relié à votre réseau, qui permet de partager et d'accéder 
facilement à votre musique, vos photos et vos films, à partir d’un 
ordinateur ou d’une télévision. Disponibles en deux modèles, ces 
produits sont dotés de la fonction Wifi grâce au dongle intégré 
pouvant servir d’entrée USB. Conçu pour des utilisateurs disposant 
d’un contenu multimédia qui évolue rapidement, les lecteurs 
multimédias sans fil de Plextor marquent la fin des câbles emmêlés. 
 
 • Modèle PX-MX1000WL, 1 To – 345 € 
 • Modèle PX-MX500WL, 500 Go – 405 € 
 

« Nous nous emploierons désormais chez Plextor à développer de plus en plus de produits Wifi. Le 
gros avantage des serveurs sans fil est qu’ils offrent plus de flexibilité en termes d’installation aux 
professionnels ou aux consommateurs disposant d’un petit bureau ou d’un espace limité à la 
maison », explique Rudy de Meirsman, Sales & Marketing Manager chez Plextor à propos des 
nouveaux produits sans fil. 
 
 
Disponibilités et garantie 
 



Ces serveurs NAS sans fil et lecteurs multimédias seront disponibles à partir de fin janvier dans le 
réseau des distributeurs Plextor. Ils sont couverts par le service Fast Warranty de Plextor (2 ans de 
garantie dans l'Union européenne, en Norvège et en Suisse (Collect & Return); 1 an de garantie dans 
les autres pays).  

 
 

Pour plus d’informations et/ou de visuels, merci de contacter le service presse. 
 
 
 
A propos de Plextor 

Plextor est un important concepteur et fabricant international de périphériques numériques à 
hautes performances destinés aux professionnels, au grand public et aux entreprises. Plextor 
Europe, située à Bruxelles, assure la vente, le marketing et l'assistance technique en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique. Depuis l'ouverture du siège bruxellois en 1994, Plextor a lancé un grand 
nombre de produits récompensés par des awards, dont des graveurs de CD/DVD, des périphériques 
Blu-ray, des convertisseurs vidéo numériques (ConvertX), des disques durs portables, des lecteurs 
multimédias (Plextor MediaX) et des périphériques Networked attached storage (Plextor StorX NAS). 

 

 


