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Le plus malin des disques durs multimédia : 
P800 d’EMTEC !  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Enregistrez      -      Branchez      -      Profitez      -      Emportez 

 
 
EMTEC, spécialiste de l'enregistrement vidéo de la VHS au magnétoscope numérique, annonce le 
P800, dernier modèle de la gamme Movie Cube.  
Un magnétoscope numérique compact, performant et élégant : totalement inédit de par son 
concept et son ergonomie, le P800 se compose d’un disque dur amovible 2,5'' appelé P100 et 
d’une station d’accueil multimédia équipée d'un tuner TV hybride (TNT et Analogique), le 
tout avec un style étonnant ! 
 
 
Le disque dur externe amovible de 2.5’’ est auto-alimenté et peut être connecté sur n’importe 
quel ordinateur. Compact, le P100 s’emporte très facilement et tient aisément dans une poche de 
blouson ou un sac à main. Ce disque dur externe s’impose ainsi comme le système de stockage 
idéal pour les situations de mobilité telles que les voyages d’affaires, vacances en famille, soirées 
chez des amis… pour disposer et profiter à tout moment de vos films, musiques, photos ou 
documents de travail.  
 
De retour à la maison, il se connecte par un simple clic à sa station d’accueil pour visionner 
vos fichiers multimédias sur votre téléviseur. La station d'accueil accepte également les cartes 
SD et les périphériques USB. De plus, la station d'accueil est un « magnétoscope numérique »  qui 
permet de visionner ou enregistrer les programmes télévisés ou encore d'accéder aux web radios.  
 



 

Vous pouvez donc désolidariser les deux éléments quand vous le voulez, ou même utiliser 
plusieurs disques externes P100 pour une seule station P800. Cet appareil au look simple et épuré 
s'adapte à l'univers de votre salon, tout en conservant son caractère de produit nomade... 
Photos, vidéos, musique, le Movie Cube P800 est compatible avec la plupart des formats 
standards et vous assure de belles soirées confortablement installé dans votre canapé. 
 
 

 
Des fonctionnalités faites pour la HD … 

 
Le Movie Cube P800 ne manque pas de ressources ! Il dispose de fonctionnalités qui en font un 
outil indispensable à votre vie multimédia. Pour tous les amoureux des écrans dernière génération, 
le P800 est doté d’une connectique HDMI vous permettant de regarder sur votre télé vos vidéos 
stockées sur le disque dur externe, une clé USB ou encore une carte mémoire. 
 
Outre sa capacité de stockage, le P800 dispose d’un double tuner (TNT et analogique) pour 
profiter de toutes les chaînes non cryptées mais aussi pour enregistrer vos émissions favorites sur 
le disque dur 2,5'' ou sur n'importe quel support USB ou carte mémoire. 
 

Autre fonctionnalité, le Time shift : grâce à lui, on peut  mettre en 
pause un programme et reprendre le direct là où on l’a 
interrompu. En tâche de fond, l'enregistrement sur le disque dur 
démarre et ainsi vous ne manquez aucune séquence de votre 
programme !  
 
Grâce à sa compatibilité WiFi, le P800 fait office de passerelle 
numérique pour visionner les films de votre PC directement sur votre 
téléviseur. Pour les personnes qui souhaitent mettre leur Movie 
Cube en réseau pour partager leurs fichiers, le P800 dispose d’un 
port Ethernet 10/100. 

 
Enfin pour ceux qui préfèrent la radio à la télévision, grâce à sa compatibilité WiFi, le P800 
intègre la fonction WebRadio. Grâce à celle-ci, vous pouvez écouter les radios du monde entier 
depuis votre salon. Idéal pour se relaxer. 
 
 

Fonctionnalités :  
• Compatible HD (inclus Xvid HD decoding 720p/1080i) 
• Port HDMI 
• Double Tuner TNT & analogique intégrés pour profiter de toutes les chaînes de télé non 

cryptées 
• 2 Ports USB  
• Port carte mémoire SD/MMC 
• Port Ethernet 10/100 
• Webradio 
• Compatible WiFi avec l’adaptateur USB Emtec Wi200 (Optionnel) 
• Compatible avec les formats audio / vidéo et photo les plus courants.  

 

 
 
Prix publics conseillés P800 (redevance comprise) : 
160 GB : 279 euros (299 euros Option WiFi incluse) 
250 GB : 299 euros (319 euros Option WiFi incluse) 
320 GB : 319 euros (339 euros Option WiFi incluse) 
500 GB : à venir mars 2009 
 



 

Prix publics conseillés P100 seul (redevance comprise) : 
160GB : 79.90 euros 
250GB : 99.90 euros 
320GB : 109.90 euros 
500GB : 139.90 euros (à venir mars 2009) 
 
 
A propos d'Emtec :  
Distribué dans plus de 23 pays, EMTEC possède 70 ans d’histoire dans la production de produits innovants 
qui incarnent pleinement notre esprit : enrichir les possibilités de capturer, protéger et partager les moments 
les plus importants de la vie. Quels que soient la technologie ou le support, nous nous engageons à fournir 
des solutions simples, fiables et accessibles, au look impeccable, qui vous facilitent la technologie et vous 
aident à révéler vos souvenirs, vos idées et vos émotions. C’est ce que nous résumons dans notre signature 
: l'émotion technologique. 
 
EMTEC offre un large éventail de solutions informatiques grand public, allant des produits High-Tech 
d'utilisation courante (clés USB, HDD, CD, DVD) aux offres technologiques les plus innovantes (TNT, 
transmission sans fil etc.). En marge de cette activité cœur de métier, EMTEC commercialise également des 
consommables d’impression (papiers photo, cartouches jet d’encre) et des accessoires de bureau 
 
 
 

Si vous désirez recevoir des informations plus spécifiques (visuels, échantillon, fiche produit) 
n’hésitez pas à contacter OXYGEN 
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