
STOREX étoffe sa Gamme 
STORYDISK !

Vous connaissiez déjà le STORYDISK ! STOREX a le plaisir de vous annoncer
aujourd’hui l’arrivée sur le marché des deux nouvelles déclinaisons du
STORYDISK : StoryDisk HD et StoryDisk Lite !

StoryDisk HD est un disque dur multimédia FULL
HD 1080-P 24.
Haute définition, le StoryDisk HD permet de décoder
les fichiers vidéo HD, tels que le H.264 (MKV), le
Xvid HD et le MPEG HD.
Il est doté d’un port USB HOST 2.0 lui permettant de
lire ou de transférer les fichiers multimédia vers le
disque dur (sans nécessité de déplacer le StoryDisk
HD ou de le déconnecter du téléviseur) avec une
simple clé USB, un disque USB ou une carte mémoire
SD ou MMC.
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SD ou MMC.
Enfin, doté d’une mémoire interne pouvant
atteindre les 2 To, le StoryDisk HD permet le
stockage de centaines de vidéo, de photos et/ou de
musiques.

STORYDISK Lite

StoryDisk Lite : L’essentiel d’un disque dur
multimédia associé à un design innovant, le tout
à un prix exceptionnel !
StoryDisk Lite est un disque dur multimédia au
design original offrant à l’utilisateur, pour un prix
agressif, tous les bénéficies d’un produit multimédia :
lecture sur le téléviseur de tous les fichiers vidéo
et photo au format 1080i, écoute des fichiers
audio en son numérique 5.1 et possibilité de gérer
les fichiers (copie ou lecture) en toute simplicité
grâce à sa fonction USB HOST.
Enfin, StoryDisk Lite se décline en plusieurs versions,
la version la plus élevée atteignant le 2 To.
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Quelques caractéristiques techniques :

� Disque dur 3,5“

� Capacités : de 500 Go à 2 To

� Interface : USB 2.0 + USB HOST (copie USB)

� Lecteur de cartes mémoire : MMC/SD

� Sorties vidéo : HDMI 1080i, Composite,

� Sorties audio : Coaxial 5.1, Stéréo RCA

� Fichiers vidéo supportés : AVI, MPEG, XviD,

MPEG 1/2/4, VOB

� Fichiers audio supportés :  MP3, WMA

� Fichiers image supportés : JPEG

� Ecran LCD : Non

� Dimensions en mm (LxHxP) : 245x42x175

Quelques caractéristiques techniques :

� Disque dur 3,5“

� Capacités : de 500 Go à 2 To

� Interface : USB 2.0 + USB HOST (copie USB)

� Lecteur de cartes mémoire : MMC/SD

� Sorties vidéo : HDMI 1.3 Full HD,  1080P-24

Composite, YUV

� Sorties audio : SPDIF Coaxial 5.1, Stéréo

RCA

� Fichiers vidéo supportés : H.264 MKV,AVI,

MPEG HD, XviD,

� Fichiers audio supportés :  AC3, MP3, WMA, 
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A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La
gamme STOREX comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder
des vidéos sur la télévision, des récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs
externes USB, des disques durs internes, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio,
et des accessoires USB. Les produits STOREX sont commercialisés par les grands
enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et
auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits
STOREX de PACT Informatique sur le site : http://www.storex.eu

STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu
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� Dimensions en mm (LxHxP) : 245x42x175

� Poids avec disque : 1,100 Kg

� Prix ttc : 169 € en version 1 To

� Disponibilité : Décembre 2009
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� Fichiers image supportés : JPEG, BMP

� Ecran LCD : Oui, 2 lignes d’affichage

� Dimensions en mm (LxHxP) : 245x42x175

� Poids avec disque : 1,100 Kg

� Prix ttc : 199 € en version 1 To

� Disponibilité : 15 novembre 2009


