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MacWay présente le Storeva Net TV HD, lecteur multimédia Full HD 
 
Paris, septembre 2009 – En exclusivité, MacWay présente le Storeva Net TV HD, lecteur multimédia Full 
HD. 
 

Le nouveau Net TV HD de Storeva est un puissant 
lecteur capable de lire des fichiers multimédia stockés 
sur des supports externes, disques durs, cartes 
mémoire, clés USB ou encore, grâce à sa prise 
Ethernet, le contenu d’un ordinateur connecté à un 
réseau local. 
Malgré des dimensions très compactes, le Net TV HD 
affiche des performances de premier ordre, tant par la 
multiplicité des formats de fichiers lus (MPEG 2/4, 
H.264, ISO, MKV, WMV9, RMVB…) que par sa capacité 
d’afficher en haute définition (1080p) au moyen d’une 
connectique adaptée et complète : HDMI 1.3, 
Component ou Composite. 

 
L’ergonomie a été particulièrement travaillée ; le Net 
TV HD est capable de parcourir simultanément le 
contenu de plusieurs unités de stockage externes, et 
ce, avec une navigation simplifiée grâce à des menus 
conviviaux et faciles d’accès. 
En outre, la télécommande, très complète, permet 
d’accéder à la totalité des commandes du Net TV HD. 
 
Ce lecteur constitue certainement le moyen le plus 
pratique de regarder des films Full HD, d'écouter de 
la musique numérique de grande qualité (présence 
d’une sortie son optique S/PDIF) ou encore d'afficher 
des diaporamas photo en haute résolution. 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Ports de sortie : Composite A/V, S/PDIF (son optique), YPbPr (Component), HDMI 1.3 
• Ports d’entrée : 2 ports USB 2.0 HOST, 1 port Ethernet (RJ45) 
• Lecteur de cartes SD, MMC et MS 
• Compatible 1080p et 720p (PAL) 
• Fonction zoom et diaporama musical 
• Nombreux câbles livrés : câble YPbPr, câble USB 2.0,  câble composite… 
• Dimensions : 139 x 103 x 39 mm 
• Poids : 318g 
 
Formats de fichiers supportés: 
• Audio : AVI, DAT, HD MPEG2, HDMPEG4, SP/ASP, ISO/TS/IFO/VOB, MKV, RM/RVB (Codecs MPEG), HD 
MPEG2/4, Xvid, H.264, WMV9, RM/RMVB8/9/10 
• Vidéo : MP3, WMA, AAC, OGG, WAV et FLAC 
• Photo : JPEG, BMP 
• Sous-titres : SRT, SSA, SMI Format 
 
 
 
 



 
Disponibilité et prix 
 
Le lecteur Net TV HD de Storeva est disponible chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le 
site www.macway.com pour 109,00 € TTC. 
 
 
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 haute définition (produits détourés) pour la presse : 
www.macway.com/presse/netTVHD 
 
Lien direct vers la fiche produit : 
http://www.macway.com/fr/product/14438/storeva-net-tv-hd-lecteur-multimedia-full-hd.html 
 
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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