
COMMUNIQUE DE PRESSE

FEVRIER 2009

Nouveau STOREX MPiX-457HDMI :

Un disque dur multimédia pour profiter d’un affichage haute 
définition quelle que soit la définition initiale du fichier visualisé !

Noisy-Le-Grand, février 2009 : 

STOREX annonce l’arrivée sur le marché 
de son nouveau disque dur multimédia : 
le MPiX-457HDMI.

Outre sa fonction première de disque dur 
multimédia permettant de lire tous les 
fichiers (musiques, photos, vidéos*), le 
MPiX-457HDMI est doté d’une fonction 
« UPSCALER » offrant à l’utilisateur la 
possibilité t’interpréter et de regarder en 
haute définition (1080i) les films 
encodés en définition standard.

Le MPiX-457HDMI est compatible avec 
tous les téléviseurs du marché grâce à 
ses nombreuses interfaces de connexion 
: HDMI, YUV, S-VIDEO ou encore Péritel. 

Doté des interfaces de connexion Coaxial 
et Optique 5.1, le MPiX-457HDMI permet 
à l’utilisateur de profiter de ses 
musiques préférées directement sur sa 
chaîne Hi-Fi.

MPiX-457HDMI

Connectiques

* Vidéo : Divx, Xvid, Mpeg, VOB – Audio : MP3, WMA – Photo : Jpeg



Le connecteur USB HOST et le lecteur 
de carte SD, MMC, MS, XD et CF 
permettent de lire directement sur le 
téléviseur les contenus audio-vidéos
d’une clé USB ou d’une carte mémoire 
insérée dans le disque dur. La fonction 
Copie USB permet également d’initier, 
par une simple sélection sur la 
télécommande, une copie des fichiers 
contenus sur la clé ou la carte mémoire, 
vers le disque interne du MPiX-
457HDMI, sans qu’aucune connexion à 
un ordinateur ne soit nécessaire.

Enfin, le MPiX-457HDMI de STOREX est 
utilisable par tout public grâce à ses 
menus simplifiés, à son affichage LCD 
des titres et fonctions… 

Disponible dans des capacités pouvant 
atteindre 1To, le MPiX-457HDMI permet 
de stocker des centaines d’heures de 
vidéo ou des milliers de musiques et de 
photos.

Ecran LCD 2 lignes rétro-éclairé

Télécommande pour la 
sélection intuitive des 

fonctions.

Le MPiX-457HDMI sera disponible dès le mois de mars au prix de 149 euros TTC en 
500 Go et 199 euros TTC en 1 To.

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX 
comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des 
récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des clés USB, 
des baladeurs vidéo et audio, et des accessoires USB. Les produits STOREX sont commercialisés par les 
grands enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et auprès du 
réseau traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique 
sur le site : http://www.storex.eu ainsi que notre dossier de presse sur : 
ftp://www.pactinfo.fr/storex/DP/Dossier de presse - 2009.pdf
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