
Prat ique et  polyvalent , le cadre T.photo 710 permet  aux ut il isateurs de visionner leurs albums 

photo par photo, en diaporama ou encore en mode onglet ,  offrant  ainsi la possibilité de 

naviguer ent re toutes les photos disponibles. Encore mieux, les diaporamas sont  

personnalisables avec de mult iples effets de t ransit ions et  d’ animat ions fantaisistes !

Conçu comme un véritable appareil mult imédia qui ne se 

contente pas d’ exposer des photos, le T.photo 730 est  

également  capable de lire des vidéos en 30 images/ seconde 

full mot ion et  fait  off ice de lecteur MP3.

Complet , le cadre intègre de nombreuses fonct ions comme une 

alarme et  un calendr ier stylisé qui vous permet t ront  de 

retenir les dates importantes de vot re vie. 

Combinant  technologie et  esthét isme, le T.photo 730 est  résolument  l’ obj et  de décorat ion 

tendance et  or iginal du moment !

Caractér ist iques techniques :

• 7", format  4/ 3, garant ie 2 ans 

• Mémoire interne de 2Go 

• Port  cartes SD/ SDHC/ MMC/ Ms et  port  USB 

• Fonct ion NaturaTone et  mode AOS 

Prix: 88,00 € 

Disponible sur Amazon.fr  et  Rue du Commerce.fr  

A propos de Transcend : 
Etablie en 1988, Transcend est  le deuxième plus grand fabricant  mondial de clés USB depuis 2007 (Gartner 
Research). Transcend est  aussi l’ un des leaders mondiaux dans la concept ion et  la fabricat ion de modules 
mémoire, produits f lash, lecteurs MP3/  MP4 et  produits de stockage. Transcend est  reconnu à t ravers le 
monde pour la qualité supérieure de ses produits et  son excellent  service, c’ est  également  la première 
compagnie au monde à offrir à ses clients une garant ie à vie. 



Communiqué de presse 

Paris le 20 j uillet  2009 

T.photo 730 de Transcend, 

Le cadre numérique mult imédia qu’ il 

fait  bon regarder! 

Transcend, leader incontournable dans la concept ion et  la 

fabricat ion de produits de stockage et  dans le domaine des 

produits mult imédias, dévoile son tout  nouveau cadre photo 

numérique, le T.photo 730.

A la fois élégant  et  doté d’ un design épuré, le T.photo 730 se dist ingue par sa plast ique moderne 

et  harmonieuse. Il agrémentera parfaitement  l’ intér ieur de chacun des membres de la famille 

en s’ adaptant  facilement  à tout  type de mobilier grâce à sa surface raff inée.

De résolut ion hautement  qualitat ive 800x600 et  de format  4/3, son écran offre une lisibilité et  

une luminosité des cont rastes remarquables. Avec une mémoire interne de 2GB, il assure une 

capacité suf f isante pour stocker un maximum de clichés et  d’ albums. Bien plus, le T.photo 730 de 

Transcend intègre un port  de cartes mémoires compat ible avec les formats les plus courants (SD, 

SDHC, MMC, MS) mais aussi un port  USB, pour le plus grand plaisir des « paparazzis en herbe » ! 

Touj ours à la pointe de l’ innovat ion, Transcend propose avec le 

T.photo 730 une fonct ion performante « NaturaTone », qui 

assure un rendu f idèle des photos, accessible et  paramét rable 

depuis le menu intuit if .  

Cet te merveille technologique est  également  équipée du mode 

AOS (Senseur Automat ique d’ Orientat ion) permet tant  

d’ aj uster automat iquement  l’ image et  de déterminer le 

meilleur format  de présentat ion des photos pour une visibilité 

opt imale. 


