
 
  

 
  
  
Ivry sur seine, le 21 janvier 2010    
  
  
Lecteur multimédia à écran 3,5’’ et réception DVB-T     Il affiche vos images, joue 
votre musique et lit vos vidéos à partir de son emplacement SD ou USB.  Il reçoit les 
différentes chaines TV ou radios grâce au signal DVB-T (disponibilité selon les 
régions).  Pour couronner le tout, l’IcyBox IB-MP102 possède un enregistreur vidéo 
intégré ainsi qu’un menu d’utilisation fort simple. 
  

  

 
Information supplémentaire : 

      Profitez de la TV, du télétexte et de la radio grâce au signal DVB-T 
      Format image 4 : 3 et 16 : 9 
      Lecteur de carte SD (jusqu’à 32Go avec une SDHC) 
      Sortie audio/vidéo ; haut parleur et antenne intégrés 
      Batterie rechargeable Li-Po 
      Profitez du multimédia jusqu’à 4 heures, du DVB-T jusqu’à 3 heures 
      Housse de transport 

  
  
Prix et disponibilité :  
La TV portable IB-MP102 est immédiatement disponible au prix public conseillé de 95€ 
TTC 
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication 
  



         

   
  
  
A propos de Nano Point SARL :  
Nano Point a été fondé en décembre 2003 et est une filiale du groupe MaxPoint 
(Allemagne).  Les principaux produits du groupe sont les alimentations Tagan, Seasonic, 
Silver Power, les boîtiers tuning A+ Case, les boîtiers externes ICYBOX, les SOHORAID / 
SOHOTANK Stardom et les périphériques de saisie Keysonic. 
  
Etabli en 1993, MaxPoint est rapidement devenu un leader respecté dans la technologie des 
périphériques informatique. Avec son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société 
possède des usines de fabrication en Asie et des bureaux dans les principales villes du monde 
d'entier. A l'heure actuelle, MaxPoint emploie plus d’une centaine de personnes à travers le 
monde.  
Historique de ses filiales :  
  
1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne 
2004 NanoPoint SARL, France 
2004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne 
2004 NanoPoint technology Inc., Taiwan 
Pour plus d'information consulter : www.nanopoint.fr / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de 
  
  
Notes aux journalistes :  
Retirage libre de droits.  Copie des auteurs souhaités.  Tous les noms de marques 
commerciales et de marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires 
respectives.  Photos en haute définition et informations supplémentaires sur simple 
demande ou bien en téléchargement sur notre FTP. 
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