
 
 
 

 

 

ENERGY 5030 et 4030  
Du 8GB, au goût du 
consommateur. 
 

 

 

Mai 2009 

Energy 5030 PPI TTC.  109,00€         

Energy 4030 PPI TTC.  99,90€ 

 

 

Une enquête réalisée auprès des consommateurs de la marque, 
révèle que la capacité préférée et recherchée, en relation qualité 
/ prix, se situe dans les modèles de 8GB, considérés comme 
étant la meilleure option. 
 
Pour répondre à cette demande, Energy Sistem lance sur les 
marché les PMP de la série 40 et 50 de 8GB, pariant sur des 
modèles à succès, avec plus de valeur ajoutée et un meilleur 
accueil du public. 
 

C’est ainsi que nait le modèle Energy 5030 
Graphite de 8GB de capacité de couleur gris 
foncé. 
 
Il a les mêmes charactéristiques que le 5020 
de 4GB, avec un écran de 2,8”, sortie TV 
directe, possibilité d’augmentation de 
mémoire jusqu’à 32GB et la capacité de 
reproduire les vidéos AVI (DivX, 
XviD)/FLV/RM/RMVB sans nécessité de 
conversion, comme principales 
spécifications à mettre en avant. 
 
Dans le cas de la série 40, le nouveau 
modèle se dénomme Energy 4030 Touch 
8GB, et conserve les mêmes 



charactéristiques de la famille Touch. Ecran tactile de 2,8”, mémoire 
extensible via cartes Micro-SD et carcasse robuste en acier 
chromé de formes élégantes et arrondies. 
 
Energy 5030 Graphite, charactéristiques générales :  
 
Reproduit les vidéos sans conversion, pour visualiser les films en DivX et 
Xvid sur la TV : il s’agit de l’avantage le plus important de ses nouvelles 
fonctions. 
 
HQ TV-Out 
Il s’agit d’un système qui permet de reproduire  directement les films 
sur n’importe quel téléviseur, avec les formats AVI (DivX, 
XviD)/FLV/RM/RMVB, sans besoin de conversion. 
 
Système M-EX 
Capacité de stocker des archives vidéo sans limitation d’espace. 
Dispose de 8GB de mémoire interne, qui peut être augmentée jusqu’à 
32GB, grâce au slot qu’ont les Energy 50 lisant des cartes Micro-SDHC 
de haute capacité. 
 
Son écran LCD TFT est de 2.8” QVGA, pour voir les vidéos tout en 
écoutant la musique avec les écouteurs HI-FI avec aimant de Néodyme 
ou à travers le haut-parleur incorporé. 
Les boutons de contrôle sont situés de chaque côté, permettant ainsi 
une utilisation pratique avec les deux mains. 
 
L’autonomie du dispositif est de 2,15h en reproduction de vidéo, et de 
12h en reproduction audio. 
 
Partager le divertissement numérique grâce à un dispositif pesant 
seulement  58 gr. devient plus facile que jamais. 
 
Les formats audio reproduits sont MP3, WMA et WAV. Il montre les 
informations ID3 Tag des archives et LCR pour pouvoir introduire les 
paroles des chansons. 
 
Le visualiseur de photos supporte les formats JPG et BMP. 
 
Il inclut également un lecteur de e-Books avec marqueurs configurables 
et dictaphone avec microphone intégré. 
 
Intègre la radio FM avec présyntonisation et enregistrement. 
 



Inclut les fonctions extras de montre, calendrier et chronomètre, ainsi 
qu’un programme de téléchargement de vidéos d’internet, pour 
YouTube, Google Video, Dailymotion et Metacafe.   
La navigation se fait par dossier, catégorie et favoris. 
 
 
Energy 4030 Touch, charactérístiques générales :  
 
Toute la technologie tactile dans un écran TFT de 2,8”, oú se trouvent 
les accès aux fonctions et touches. Inclut un petit stylet pour interagir 
de manière plus agile et précise. 
 
La facilité d’utilisation et la rapidité d’accès, sont les principaux 
avantages de l’interface tactile de l’Energy 4030. 
Les icônes intuitifs nous montrent toute l’information juste en allumant 
le lecteur. 
 
Il intègre les systèmes T-HDP (écran QVGA TFT et haut-parleur), 
système M-EX, mémoire extensible, depuis les 8GB initiaux, via des 
cartes Micro-SD. Capacité permettant de stocker des heures de musique 
MP3, WMA et des vidéo, tant en format AVI (inclus Xvid) comme MPEG4, 
grâce à l’insertion du logiciel nécessaire. L’utilisateur pourra comprimer 
ses films à la résolution QVGA, obtenant ainsi une occupation minimum 
de l’espace de stockage sans perdre de la qualité. 
Il inclut également le programme Energy Movier v 1.0.3, de 
téléchargement de vidéos d’Internet, compatible avec Youtube, Google 
Video, Dailymotion et Metacafe.  
 
 

 

 

 

 

 

 
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 Energy 5030 Graphite : 
 

• Lecteur multimedia avec sortie TV. 
• HDP: Ecran LCD TFT 2.8" QVGA. 
• 8 GB de mémoire interne extensible. 
• Système M-EX pour augmenter la mémoire avec des cartes Micro-

SDHC (jusqu’à 32GB). 
• Ecouteurs intra-auditifs haute fidélité avec aimant de Néodyme. 
• Haut-parleur intégré pour écouter sans écouteurs. 
• Reproduit les vidéos AVI(DivX, XviD)/FLV/RM/RMVB sans 

conversion. Inclut un programme de téléchargement  de vidéos de 
Internet, compatible avec Youtube, Google Video, Dailymotion et 
Metacafe. 

• Reproduit la musique en MP3 / WMA / WAV. 
• Navigation intelligente des chansons par catégoríes et favoris. 
• Visualisation des photos en JPG / BMP. 
• Lecture de e-Book TXT avec marqueurs configurables. 
• Radio FM intégrée avec présyntonisation et enregistrement. 
• Dictaphone numérique avec microphone intégré. 
• Batterie de lithium rechargeable. 
• Navigation par dossiers. 
• Montre les informations ID3 Tag (titre, artiste) et LRC (paroles). 
• 8 modes d’équalisation : Normal, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, 

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

Aléatoire.  
• Firmware actualisable. 
• Fonctions extras: montre, calendrier et chronomètre. 
• Pas besoin de drivers (sauf W98). 

 
   Contenu du produit : 
• Lecteur MP5 PMP ENERGY 5030 
• Ecouteurs intra-auditifs HI-FI. 
• Câble TV-Out (3 sorties RCA). 
• Notice d’utilisation. 
• CD de drivers et software. 
• Câble USB 2.0 High-Speed pour charger la batterie et connexion 

au PC. 
• Pochette de transport.    
 
   Dimensions du produit : 
•   93 x 54 x 9 mm. 
• 58 gr. 



 
  Charactérístiques Techniques Energy 4030 Touch: 
 

o T-HDP: Ecran tactile LCD TFT 2.8" QVGA. 
o 8 GB de mémoire interne extensible. 
o Système M-EX pour augmenter la mémoire avec des carte Micro- 

SD. 
o Ecouteurs intra-auditifs haute fidélité avec aimant de Néodyme. 
o Haut-parleur intégré pour écouter sans écouteurs. 
o Reproduit videos MPEG4 (XVID en AVI avec audio MP2). Inclut un 

programme de téléchargement  de vidéos de Internet, compatible 
avec Youtube, Google Video, Dailymotion et Metacafe. 

o Reproduit la musique en MP3 / WMA / WAV. 
o Navigation intelligente des chansons par catégoríes et favoris. 
o Visualisation des photos en JPG / BMP. 
o Lecture de e-Book TXT avec marqueurs configurables. 
o Radio FM intégrée avec présyntonisation et enregistrement. 
o Dictaphone numérique avec microphone intégré. 
o Batterie de lithium rechargeable. 
o Navigation par dossiers. 
o Montre les informations ID3 Tag (titre, artiste) et LRC (paroles). 
o 6 modes d’équalisation : Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, et 

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

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

 
Contenu du produit : 

 
• Lecteur ENERGY 4030 8GB Touch 
• Ecouteurs intra-auditifs HI-FI. 
• Notice d’utilisation. 
• CD de drivers et software. 
• Câble USB 2.0 High-Speed pour charger la batterie et connexion 

au PC. 
• Cordon tour de cou 
• Pochette de transport.  
 

Dimensions du produit : 
 
o 91 x 52 x 9 mm. 
o 83 gr. 

 


