
  

  

Nouvel album photo Lenco : 

L’album numérique qui donne vie à vos 
photos ! 

La technologie au service de la convivialité 

  

Bruxelles, le 24 septembre 2009 – Laissez-vous tenter par 
un album photo numérique pour cette fin d’année ! Bonne 
idée cadeau ou équipement indispensable pour le dîner de 
Noël ? C’est à vous de décider. Mais une chose est sûre : 
l’album photo numérique DPA-800 de Lenco est 
l’équipement multimédia le plus convivial, le plus complet et 
le plus simple d’utilisation. Il animera et illustrera vos 
moments de détente. Design et léger, l’album photo 
s’adresse à tous les utilisateurs friands de multimédia 
pratique, qui ne supportent plus de voir leurs photos 
bloquées dans un ordinateur. 

  

  

LENCO a conçu l’album photo numérique DPA-800 de la 
manière la plus simple possible pour renforcer la 
convivialité des moments à plusieurs.  

1. Prenez des photos avec votre appareil photo 
numérique   

2. Déchargez vos photos via votre carte SD directement 
dans l’album photo DPA-800 de Lenco 

3. Visualisez toutes vos photos instantanément et en un tour de main sur l’album photo 
numérique Lenco 

4. Procédez à des séances photos où vous voulez et en toute convivialité ! 

  

  

Un album qui a de la mémoire ! 



L’appareil est équipé d’une mémoire interne de 2 Go. Le logiciel de compression fourni lui permet de 
mémoriser jusqu’à 10 000 photos, soit 16 albums photos en version papier. La capacité de mémoire 
peut également être étendue jusqu’à 16 Go à l’aide de cartes mémoire, ce qui équivaudrait à la 
mémorisation de 90 000 photos. 

  

Une interface façonnable et accessible  

Afin de faciliter la recherche de photos au sein de 
l’album, vous pouvez les classer par nom ou par date. 
L’affichage des photos à la verticale ou à l’horizontal 
lors de la prise en main dépendra de votre manière de 
positionner l’appareil. 

  

  

Des séances photo conviviales en diaporama 

Fourni avec deux pieds, le DPA-800 dispose de tous les éléments pour un visionnage à plusieurs du 
haut d’un meuble ou d’une table. 3 heures de batterie vous suffiront pour le diaporama.  Si la séance 
dure plus longtemps, vous n’aurez qu’à le connecter à une prise secteur ! 

  

Personnalisez vos photos ! 

La taille des photos peut être redimensionnée à l’aide d’un logiciel fourni, qui offre également la 
possibilité d’insérer un logo ou des textes dans les photos, de les encadrer ou de les numéroter. Vous 
pouvez même les imprimer directement depuis l’album photo grâce au câble USB fourni.  

  

  

  

Prix et disponibilités 

L’album photo DPA-800 est disponible dans les coloris noir, blanc/beige et rouge, avec un étui de 
protection qui facilite le transport de l’appareil. Il est disponible via les réseaux de ecommerce (tels 
qu’amazone.fr), au prix public conseillé de 149 € 

  

  

  

Pour toute demande d’informations complémentaires, merci de contacter le service de presse. 

  

  

Un écran TFT de 20 cm de large offre un 
affichage généreux et de qualité 

  

Une mémoire interne de 2 Go qui peut 
être étendue à 16 Go avec des cartes 
mémoire SD, MMC ou MS 

  

Une batterie intégrée, avec une 
autonomie d’environ 3 heures 



A propos de Lenco – www.Lenco.eu : 

Lenco est une marque suisse de produits audio-vidéo et d’Electronique Grand Public. Depuis plus de 
60 ans, le constructeur conçoit et distribue ses produits bruns et multimédias dans toute l’Europe via 
des sites de distribution en ligne et des magasins spécialisés. Les produits Lenco se distingue par leur 
design innovant, leur performance et leur facilité d’utilisation à des prix compétitifs.  

Le siège social est situé à Venlo aux Pays-Bas et la société possède de nombreuses filiales sur 
plusieurs continents. 

 


