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MacWay présente le MP3 Streamer et l’INport Deluxe de Xitel 
 
 
Paris, Mars 2009 – MacWay présente deux nouveaux accessoires audio de la marque Xitel, spécialiste 
reconnu depuis plus de 30 ans : l’INport Deluxe permet de numériser en toute simplicité les vinyles, 
cassettes ou tout autre support musical sur un ordinateur.  
Le MP3 Streamer est quant à lui un convertisseur USB/mini-jack haute définition qui transformera un 
ordinateur en une source audio aux qualités étonnantes. 
 
 

 

 

 
 
 
Xitel INport Deluxe 
 
Simple d’utilisation, l’INport Deluxe permet de numériser 
toute source audio (dotée d’une sortie mini-jack) sur un 
mac ou un PC. 
 
Tous les composants de l'INport Deluxe sont de haute 
qualité et ont été soigneusement sélectionnés pour 
produire un son exceptionnellement pur et dynamique. 
 
Toute la musique est enregistrée de la source stéréo sous 
la forme d'un signal optimal et envoyée sous forme 
numérique à l’ordinateur, garantissant ainsi une fiabilité 
absolue.  
 
Découvrez l’INport Deluxe de Xitel 

 

 
 

 
Xitel MP3 Streamer 
 
Le MP3 Streamer est une solution simple et efficace pour 
augmenter considérablement la qualité audio d’un 
ordinateur, mac ou PC. Il suffit de brancher l’ordinateur à 
un système stéréo via ce boitier et l’ordinateur devient 
ainsi la pièce maîtresse de l’installation audio. Grâce à son 
câble de 9 mètres conçu à partir de matériaux haute 
qualité, le branchement entre le MP3 Streamer et 
l’installation audio sera d’une extrême simplicité ! 
 
À la différence d'autres produits du même type, Xitel a 
conçu le MP3 Streamer à partir des technologies utilisées 
dans l'équipement audio haut de gamme, notamment la 
technologie DAC 24 bits de haute précision sonore. 
Les composants haute qualité du MP3 Streamer ont été 
soigneusement choisis pour assurer un signal 
exceptionnellement pur et dynamique. 
 
Découvrez le MP3 Streamer de Xitel 
 

http://www.macway.com/fr/product/13598/xitel-inport-deluxe.html
http://www.macway.com/fr/product/13347/xitel-mp3-streamer-convertisseur-usbminijack-haute-definition-audio.html


 
Caractéristiques techniques de l’INport Deluxe :  
 
- Numérisation à partir d’un tourne-disque, magnétophone à cassette, magnétophone à bobine, récepteur 

radio 
- Compatible mac et PC 
- Livré avec un câble USB, câble audio 9,2 m, logiciel d'enregistrement de microsillon , logiciel de 

segmentation de pistes, logiciel de correction de signal 
 
Caractéristiques techniques du MP3 Streamer : 
 
- Plug and Play 
- Compatible mac et PC 
- Livré avec un câble USB, un câble audio haute performance de 9,2 m 
 
Disponibilité et prix 
 
Les accessoires Xitel sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com :  
 
- Xitel INport Deluxe : 79,90 € 
 
- Xitel MP3 Streamer : 49 € 
 
A propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires mp3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/Xitel/ 
 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
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