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PPI TTC 109,00 € 

 

En prévision de l’arrivée du printemps, Energy 
Sistem  met sur le marché un nouveau modèle 
de sa série déjà connue la 30xx. A cette occasion, 
apparaît une nouvelle couleur bleu électrique, et la 
capacité augmente jusqu’à 16 GB, toujours dans un 
petit dispositif multimedia, avec suffisamment d’espace 
pour tout type d’archives. 
 
Lecteur intégrant les systèmes HDP (High Definition Portable) et 
DUO, avec deux paires d’écouteurs pour un usage partagé, avec 
bien sûr, pour le même objectif, un haut-parleur frontal. 
Conformément à son écran LCD de 1,8”,  ses dimensions sont de 
petite taille, n’enlevant en rien à la grande qualité de l’image et au son 
HI-FI. 
Ses écouteurs, avec aimant de Néodyme, sont  intra-auditifs, et 
assurent un isolement optimum des bruits externes.  
 
Il combine, sans faillir, les fonctions de lecteur audio et vidéo, radio 
intégrée, lecteur de e-Book, dictaphone numérique et visualiseur 
de photos. 
 
Les formats audio supportés sont MP3 / WMA / WAV, vidéo en 
MPEG4 (XVID en AVI avec audio MP2). Inclut un programme pour la 
conversion des autres formats de vidéo, les comprimant tout en 
maintenant la qualité initiale. 
 
La navigation entre les chansons peut se réaliser par favoris ou 
par catégorie, permettant un accès plus rapide et une 
configuration personnalisée. 



 
Avec ce modèle se consolide toute la famille de la série 30xx, 
offrant tout un choix de couleurs et de capacités permettant de 
satisfaire les goûts et les besoins de la majeure partie du 
marché, mettant ainsi, plus que jamais, la technologie et le 
divertissement à la portée de tous / toutes. 
 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’information, contactez : 

Beatriz Jurado 
Directrice de la Communication de Energy Sistem. 

 
Tel. Direct + 34 966 813 731 

     Mobile : + 34 670911312 

beatriz.jurado@energysistem.com 
 

 

 

 
 

    Charactéristiques Techniques : 
 

• HDP: Ecran LCD 1.8". 
• DUO: Double sortie stéréo d’écouteurs. 
• 16 GB de mémoire interne. 
• 2 paires d’écouteurs intra-auditifs de haute fidélité avec aimant de 

Néodyme.  
• Haut-parleur frontal intégré pour écouter sans écouteur. 
• Reproduit les vidéos MPEG4 (XVID en AVI avec audio MP2). Inclut 

convertisseur. 
• Reproduit musique MP3 / WMA / WAV. 
• Navigation intelligente des chansons par catégorie et favoris. 
• Visualisation des photos en JPG. 
• Lecture de e-Book TXT avec marqueurs configurables. 
• Radio FM intégrée avec présyntonies et enregistrement. 
• Dictaphone numérique avec micro intégré 
• Batterie au lithium rechargeable. 



• Navigation par dossiers. 
• Montre les informations ID3 Tag (titre, artiste) et LRC (paroles). 
• 6 modes d’équalisation : Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz et 

compatible avec Microsoft® MSPlayFX. 
• 7 modes de répétition et 2 modes de reproduction : Normal et 

Aléatoire.  
• Firmware actualisable. 
• Pas besoin de drivers (sauf W98). 

Contenu du produit : 
 

o Lecteur MP4 Energy™ 3040.  
o 2 x écouteurs intra-auditifs HI-FI.  
o Notice d’utilisation.  
o CD de drivers et software.  
o Câble USB 2.0 High-Speed charger la batterie et connecter au PC.  
o Cordon tour de cou.  
o Pochette de transport. 

   Dimensions du produit : 
 

• 70 x 40 x 12 mm.  
• 40 gr. 

 

 


