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                 COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 
     PLANO 7, PLANO 8 et PLANO 10 
   Minceur, Haute résolution et Charme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle gamme de cadres numériques JOBO PLANO est élégante et très sophistiquée. 
Le premier  à être commercialisé, le PLANO 8 est ultra mince,  25 mm d’épaisseur 
seulement. Il est le premier d’une série de trois nouveaux cadres numériques qui seront 
présentés au cours de cette année. Le PLANO 8 dispose d’un écran de 8 pouces qui restitue 
des images de grandes qualités grâce à sa haute résolution et à la luminosité de son écran 
LCD-Couleur- TFT. D’un esthétisme sobre, épuré et d’entretien facile, il bénéficie de 
nombreuses fonctions conviviales. Son écran plat, dans ce cadre noir moderne, vous fera 
découvrir instantanément vos dernières réalisations via une télécommande polyvalente. 
 
Le PLANO 8 offre une résolution de 800 x 600 pour un ratio de 4 :3. La visualisation des 
images en haute résolution s’effectue en glissant simplement la carte média de l’appareil 
photo dans le lecteur adéquat. Son lecteur USB Haute vitesse accepte les cartes les plus 
courantes, SD, SDHC, MMC, MS, xD afin de découvrir instantanément vos images. Des 
touches, faciles à utiliser, à l'arrière du cadre garantissent une progression intuitive du 
programme pour toutes les fonctions importantes. Sont inclus avec ce modèle, un kit de 
support mural et une  télécommande pour le contrôle du cadre de n'importe quel endroit 
de la pièce.   
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Les cadres JOBO PLANO restituent une grande variété de projection plein écran, image 
par image, miniatures, diaporama automatique ou diaporama avec adjonction de 
beaucoup d’effets de transition. Il vous permettra également d’obtenir d’autres fonctions 
telles que rotations, zoom ou une présentation 4 en 1. Un affichage du calendrier, de 
l’heure en modes diaporama est possible. Ils sont livrés avec une alimentation secteur et 
disposent d’une temporisation (PLANO 8 et 7). 
 

Caractéristiques Techniques du JOBO Plano 8: 
 
Ecran :                        Couleur TFT LC de 8 pouces (20.3cm) 
Résolution :                800 x 600 Pixels 
Contraste :                 400 :1 
Luminosité :               230cd/m² 
Ratio :                         4 :3 (original et mode optimisé) 
Lecteur de cartes :    SD, SDHC, MMC, MS, xD 
Port :                          USB 2.0 HS, USB  
Format accepté :       JPEG 
Fonctions Images :    Plein écran, miniature, 4 en 1, diaporama auto ou avec effets de    
    transition et intervalles réglables, rotation et fonction zoom,  
    horloge et calendrier en mode diaporama.                                    
Divers :                       Menu setup et temporisation 
Fixations :                  kit mural ou support 
Dimensions :             213 (l) x 164 (h) x 25 (p) mm (sans le support) 
Poids :              520 g 
 

Caractéristiques Techniques JOBO Plano 7: 
 
Ecran :                        Couleur TFT LC de 7 pouces (17.8 cm) 
Résolution :                800 x 600 Pixels 
Contraste :                 400 :1 
Luminosité :               230cd/m² 
Ratio :                         4 :3 (original et mode optimisé) 
Lecteur de cartes :    SD, SDHC, MMC, MS, xD 
Port :                          USB 2.0 HS, USB  
Format accepté :       JPEG 
Fonctions Images :    Plein écran, miniature, 4 en 1, diaporama auto ou avec effets de    
    transition et intervalles réglables, rotation et fonction zoom,  
    horloge et calendrier en mode diaporama.                                    
Divers :                       Menu setup et temporisation 
Fixations :                  kit mural ou support 
Dimensions :             194 (l) x 149 (h) x 25 (p) mm (sans le support) 
Poids :              425 g 
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Caractéristiques Techniques du JOBO Plano 10: 
 
Ecran :                        Couleur TFT LC de 10.4 pouces (26.4 cm) 
Résolution :                800 x 600 Pixels 
Contraste :                 400 :1 
Luminosité :               230cd/m² 
Ratio :                         4 :3 (original et mode optimisé) 
Lecteur de cartes :    SD, SDHC, MMC, MS, xD 
Port :                          USB 2.0 HS, USB  
Format accepté :       JPEG 
Fonctions Images :    Plein écran, miniature, 4 en 1, diaporama auto ou avec effets de    
    transition et intervalles réglables, rotation et fonction zoom,  
    horloge et calendrier en mode diaporama.                                    
Divers :                       Menu setup  
Fixations :                  kit mural ou support 
Dimensions :             264 (l) x 214 (h) x 29.5 (p) mm (sans le support) 
Poids :              885 g 
 
 
 
 
A PROPOS DE JOBO AG 
 
JOBO est une entreprise familiale basée en Allemagne. Fondée en 1923, cette société est 
présente sur le marché de l’image depuis trois générations. La réputation de JOBO s’est 
bâtie sur son professionnalisme, sur la qualité de ses produits et sur ses engagements. 
A la pointe de l’innovation et de la technologie JOBO a toujours créé des produits 
performants avec des processeurs de haute qualité. La NASA lui a accordé sa confiance dès 
le premier vol Apollo 11 vers la lune. 
 
Prix public constaté: PLANO 8 : 99 €TTC, disponibilité immédiate. 
 
Prix et disponibilité des PLANO 7 et  PLANO10 à confirmer. 
 
Pour toute demande, contactez André Lambert ou David Karmann aux coordonnées ci-
dessus. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Cadre JOBO PLANO 8 
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