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INFORMATION PRESSE 
 

MB35-44 un lecteur/enregistreur HD multimédia  
pour rendre la télé plus attrayante. 

 
 
Rungis, le 24 février 2009 - MUSTEK, fabricant Taïwanais d’appareils multimédias innove et 
lance un nouveau concept le MB35-44 un boitier multimédia qui permet de transformer 
votre télévision en plate-forme multimédia HD et DivX. Ce nouveau modèle au design 
compact et moderne est le fruit de la politique d’innovation technologique mise en place en 
2008, il vient renforcer la gamme des produits dédiés à la Haute Définition. Ce boitier de 
salon est aussi un lecteur enregistreur audio/vidéo multi média HD1080i. 
 
A la pointe du progrès, le MB35-44 permet d’enregistrer les programmes télévisés sur un 
disque dur interne ou externe en HD. L’enregistrement vidéo équivalent à la qualité d’un 
DVD. Il est compatible avec les disques durs 3,5 " S-ATA avec une capacité maximale de 
stockage de 1.5 TB. Le transfert des données est simplifié se fait soit en direct d’un 
ordinateur, soit via un réseau par un système NAS. Il est pourvu d’un lecteur de carte 
mémoire multi-formats et d’un port USB. Une sortie HDMI garantit la lecture des fichiers 
vidéo en haute résolution. 
 

Les échanges de données entre le disque dur interne et le disque dur externe USB, la clé 
USB ou les cartes mémoires se font sans contrainte et de manière intuitive. Boitier 
multimédia par excellence, le MB35-44 peut également lire tous les formats de fichiers 
photos et vidéo. L’affichage d’un diaporama musical grâce à la lecture des fichiers MP3 est 
réalisable en toute simplicité. Il est équipé d’une sortie audio, HDMI, optique et possède 
les fonctions support des sous-titres y compris pour le format DivX.  

Livrés en standard avec un adaptateur secteur, une télécommande infrarouge, un câble 
CVBS il sera disponible chez les revendeurs agrées au courant du deuxième trimestre 2009 
au prix public conseillé de 109 €TTC. 
  
 
A propos de MUSTEK – Créé en 1988, MUSTEK est un fabricant Taïwanais d’appareils multimédia 
innovants destinés à satisfaire les exigences de chaque utilisateur. Les produits multimédias MUSTEK 
répondent à des critères de qualité très stricts. Ils sont conformes aux normes de sécurité 
européennes. Disponibles chez des revendeurs spécialisés où en grande distribution, l’offre MUSTEK 
est composée d’une large gamme de produits simple d’emploi avec un rapport 
qualité/performance/prix qui lui permet de séduire un large éventail de consommateurs. Outre sa 
large offre d’appareils électroniques de divertissements, MUSTEK propose toute une gamme de 
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produits PC comprenant également des scanners et des onduleurs. MUSTEK est présent partout dans 
le monde et dispose d’un siège européen basé en Allemagne.  
Pour plus d’informations : www.mustek.eu  
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