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Avec le cadre T.photo 810 de Transcend,  

offrez un cadeau à la hauteur de vos sentiments ! 

 

 

 

 

 

Transcend, leader incontournable dans la conception et la fabrication de produits de 
stockage, annonce l’arrivée du T.photo 810, dernier-né de sa gamme de cadres photo 
numériques. 

Déclarer sa flamme de façon originale... 

Luxueux et élégant, le T.photo 810 est doté d’une finition noire lustrée et incrustée de 
brillants, idéal pour éblouir l’élue de votre cœur ! De résolution hautement qualitative 
800x600 et de format 4/3, le cadre T.photo 810 est équipé d’un écran LCD TFT 
reproduisant clairement des images hautes définitions. Avec une mémoire interne de 2GB, 
il fera le bonheur de tous les amoureux souhaitant conserver des albums photos complets 
sans avoir besoin de cartes mémoires. 

Quand la technologie se met au service de l’amour... 

Toujours à la pointe du design et de l’innovation, Transcend propose avec le T.photo 810 
un menu à interface sensitive offrant un toucher à la fois simple et agréable. Si son 
apparence est exquise, le T.photo 810 n’en est pas moins performant, muni de la fonction  
« NaturaTone », il se focalise sur les couleurs et le maquillage des personnes 
photographiées pour rendre les photos plus naturelles, plus vivantes, plus réelles ! 

Pratique et polyvalent, le cadre T.photo 810 permet aux utilisateurs de visionner leurs 



albums photo par photo, en diaporama ou encore plus pratique en format mosaïque. Ce 
bijou technologique est équipé du mode AOS pour ajuster automatiquement l’image 
selon qu’elle soit en format paysage ou portrait pour une visibilité optimale.  

Bien plus qu’un cadre photo.... 

Conçu comme un véritable appareil multimédia qui ne se contente pas de simplement 
exposer vos photos, le T.photo 810 est également capable de lire vos vidéos et fait office de 
lecteur MP3 et de radio FM. Complet, le cadre intègre de nombreuses fonctions comme 
une alarme réveil, la radio, un calendrier stylisé...  

Combinant technologie et esthétisme, le T.photo 810 est aussi l’objet de décoration 
tendance et original incontournable à poser sur un bureau ou sur une table de chevet. 

 

Caractéristiques techniques : 

• 8", haute resolution 800x600, format 4/3 
• Menu a interface sensitive  
• Finition luxe noir lustrée et incrustée de brillants  

 
A propos de Transcend :  

Etablie en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007 (Gartner 

Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de modules 

mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage. Transcend est reconnu à travers le 

monde pour la qualité supérieure de ses produits et son excellent service, c’est également la première 

compagnie au monde à offrir à ses clients une garantie à vie. 
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