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 La célèbre  famille  des  PeekBox  de  PeeKTon  s’agrandit !  Très  remarquée,  lors  du  
dernier  salon du Medpi  fin  mai  dernier,  la PeeKBox 44 de PeeKTon est  désormais  
accessible à tous ! Avec son lancement, les boitiers Multimédia de PeeKTon prennent  
des couleurs et revêtent une coque résistante, en aluminium brossé.

PEEKTON présente la nouvelle PeeKBox44 ColorPeek
 En aluminium brossé « bi-colors » pour réconcilier

 déco et techno à la maison.

Un Lecteur multimédia SATA Haut en Couleurs !
pour disque dur additionnel de 80 Go à 1To dans 

sa version nue.
      Le nouveau boitier multimédia de PeeKTon La Peekbox 44, permet la 
lecture et le transfert rapide des fichiers audio (MP3, WMA, AAC, OGG, WAV…), 
vidéos (MPEG 1, 2 & 4, DiVx, Xvid, AVI, DVD, VCD….) et photos (Jpeg, JPG).
Véritable  Centre  Média  Player  pour  la  maison, la  peekbox  44  impose  la 
convergence  technologique entre  tous  les  équipements  multimédia,  déjà 
existants au foyer.

Dotée  de  la  double  connectique  USB  2.0  et  Host  USB  OTG, la  nouvelle 
Peekbox 44 se raccorde au PC et s’ouvre également à la réception d’ajout de 
périphérique de stockage.
Elle  reconnaît  facilement  où  sont  stockées  les  données  à  transférer 
quelqu’en soit leurs sources (PC via le port USB 2.0 ou autres via son Host  
USB OTG) et assure leurs transferts avec rapidité et simplicité.

Exit  donc,  les  barres  de transferts  des  fichiers  interminables  et  place  au 
plaisir sans perte de temps !

Et  PeekTon  qui  pense  à  tout,  a  soigné  le  design  de  son  dernier  né. 
Entièrement  réalisée  dans  une  coque  en  aluminium  brossé  robuste,  la 
PeekBox44 se pare d’une explosion de couleurs originales.

                            Pour le salon, la chambre, la salle de jeux, l’espace 
des enfants… Il y a forcément une PeeKBox44 qui convient à l’univers des 
intérieurs modernes des technophiles exigeants     !  
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 5 versions en bi-couleurs originales, La PeeKBox 44 s’affiche au top 
de la tendance !

Les sensuelles PeekBox44 « Noir de Feu » et « Rouge Volcan » : Des PeekBox 
44  conçues  pour  pimenter  une  déco  contemporaine  et  design.  Libre  au  techno-
maniaque  de  jouer  la   carte  de  la  touche « discrète » ou plutôt  « lumineuse »  en 
choisissant sa couleur de dominance préférée.

Grand retour des couleurs franches et juvéniles dans la déco !
La  Peekbox44 « Rose  Butterfly », est  idéale   pour  les  ‘Pop  Sweet  Home’ aux 
univers très colorés.
Avec le grand retour du design flashy des années 70, de nombreux intérieurs s’habillent 
d’orange, de rose ou encore de violet psychédélique. 
C’est pour ces univers hautement festifs que la PeekBoX44  « Rose Butterfly » a été 
pensée. Et, elle est aussi, la solution multimédia « coup de cœur » des féminines geek.

Sobriété et élégance avec la PeeKBox44 « Mauve Métal », séduisante pour 
les technophiles en recherche permanente du petit supplément d’âme dans 
le design, griffe de leur personnalité.
Une PeeKBox 44 discrète mais pas trop, sobre mais pas triste, chicissime à souhait  et 
« so trendy » avec sa façade en violet lumineux. Couleur, précisons le, au top de la 
tendance de la saison 2009/2010 en matière de mode.

2  versions  unies  pour  les  classiques  technophiles  toujours  « très 
classe » !

La  PeekBox44  « Bleu  Etoile » se  pare  d’un  somptueux  bleu  nuit,  très 
atypique. Elle révèle les intérieurs classiques sans dénaturer l’ambiance et le 
soin  apporté  au  souci  du  détail.  Elle  joue  en  finesse  sur  la  brèche  entre 
modernité et classicisme.
Cette PeekBox 44 existe aussi en version « Bleu Métal », présentée 
en noir avec façade bleu.

Et  bien entendu, pour les  amateurs  du style  «All Black »,  la  PeeKBox 44 
« Noir Extrême » est indispensable ! La solution esthétique pour esthétiser 

un ensemble d’appareils informatiques déjà existants dans la maison.

La PEEKBOX 44 :  la convergence avec tous les  équipements  de la 
maison.

Avec sa sortie HDMI, la Peekbox 44 de PEEKTON, est la solution multimédia que l’on 
attendait pour visionner ses vidéos personnelles, ses films favoris ou encore ses plus 
belles photos sur son complexe Home Cinéma ou son téléviseur HD Ready (analogique 
et numérique), en un temps record.
Pour les mélomanes, elle est le bijou rêvé, pour écouter sa musique sur un ensemble 
audio (enceintes, amplis…) de grande qualité sonore.

 
En prime, la PeekBox 44 intègre un slot pour carte SD/MMC et un port USB OTG.

                                      
Evolutif en solution de stockage haute capacité, la Peekbox 44 peut accueillir 
un disque dur 3,5’’ à la technologie SATA, d’une capacité allant de  80 Go à 1 
To.
Libre  à  l’utilisateur  de  lui  combiner  cet  usage,  en  prime  de  ses 
fonctionnalités de Multimédia Player pour la maison.
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 Commercialisée  dans  un  packaging  léché,  sous  blister  transparent,  la 
nouvelle PeekBox 44 de PeeKTon existe en version nue (sans disque dur) et 
dans une version avec disque dur de 1 To, intégré.

 La Peekbox 44 ColorPeek, affiche la « PeekTon Touch »
 avec ses 3 atouts :

 Un boitier MultiMedia Player Couleur en alu brossé
 Une solution multimédia évolutive en disque dur externe haute 

capacité d’1 To, 
 Un outil indispensable pour la convergence numérique de tous les 

équipements de la maison.
                               

La Peekbox 44 ColorPeek de PEEKTON  sera commercialisée chez 
l’ensemble des distributeurs de la marque à compter du 20/09/09

Au prix recommandé de 79,90 euros TTC dans sa version nue,
et de 179,90 Euros TTC avec son disque dur 1To intégré.

N’hésitez pas à demander plus d’infos sur cette nouveauté PEEKTON 
 en contactant notre attachée de presse.

Fiche  Technique  de  la  Peekbox  44  ColorPeek  de  PEEKTON,  jointe  à  ce 
communiqué de presse.

A Propos de Peekton     :   

Créée en 2001,  PEEKTON est une marque  de la société  française Espace Services Multimédias 
(ESM), filiale du Groupe EALIS. PEEKTON capitalise sur l’expertise globale du groupe et des ses  
filiales, pour offrir une large gamme de produits Multimédia et de services associés. Avec une  
expertise sur tous les axes transversaux de la chaîne de vie d’un produit, PEEKTON représente  
un interlocuteur global pour ses clients. Ainsi, importateur de produits High-tech avec une forte  
identité de constructeur, PEEKTON intervient sur toutes les phases du processus produit, de sa  
conception jusqu’à son SAV. PEEKTON propose une large gamme de produits innovants, dans les 
segments informatique, audio et vidéo. Les produits PEEKTON sont présents en  France et en 
Espagne via les réseaux de distribution GSA et GSS, l’E-commerce, et chez certains grossistes.   
                                  

                                                                      Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.peekton.com
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