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À propos de Eminent  
Eminent signifie 'excellent' et c’est exactement ce que nous 
souhaitons être. Les solutions domotiques et accessoires 
informatiques proposés par Eminent permettent aux 
consommateurs de tirer parti de toutes les possibilités offertes 
par le monde numérique. Le client final et les revendeurs 
bénéficient d’un support optimal : un centre d’assistance 
accessible, 5 ans de garantie, une installation aisée et des 
manuels d’utilisation multilingues. Eminent Europe BV fait partie 
du Groupe TKH.  
 
NOTRE VISION 
 
 

 
Eminent présente le lecteur 
multimédia HD EM7075 avec audio 
DTS  

Le lecteur multimédia HD EM7075-DTS 
prend en charge l’audio DTS sur le 
téléviseur 

En tant que fabricant d'accessoires ICT, 
Eminent a incorporé le son DTS dans son 
lecteur multimédia HD EM7075. Ce nouveau 
lecteur multimédia HD EM7075-DTS 
d’Eminent peut être utilisé pour regarder 
des films avec un son DTS sur un 
téléviseur Ce lecteur multimédia HD 
multifonctions avec DTS prend aussi en 
charge les fichiers vidéo HD tels que MKV. 

Le EM7075-DTS hdMEDIA STREAM DTS 
Edition d’Eminent est le successeur du lecteur 
multimédia HD EM7075. Le nouveau lecteur 
multimédia HD peut jouer le son DTS sur un 
téléviseur sans besoin d’utiliser un décodeur 
DTS. Connectez le EM7075-DTS à un 
téléviseur pour jouer des fichiers vidéo HD, par 
ex. MKV (Matroska) et H.264, avec un son de 
haute qualité.  

L’incorporation de l'audio DTS au EM7075-
DTS hdMEDIA STREAM donne maintenant un 
lecteur multimédia HD complet. Connectez un 
disque dur USB pour jouer des films, des 
chansons ou afficher des images sur un 
téléviseur. Une connexion réseau permet 
d’accéder à tous les fichiers multimédia sur les 
ordinateurs du réseau domestique. De cette 
manière, le EM7075-DTS peut jouer des films 
à partir d’un PC ou d’un ordinateur portable, 
sur un téléviseur. Eminent a utilisé le 
développeur de Project Mayhem pour créer 
une interface utilisateur simple et attractive. Ce 
lecteur multimédia HD complet d'Eminent 
prend en charge les résolutions de jusqu’à 
1080P sur un téléviseur pleine HD.  

Eminent a une excellente réputation en ce qui 
concerne la fabrication de lecteurs multimédia 
HD aux Pays-Bas. En 2008, la marque 
hollandaise Eminent a lancée son premier 
Network Media Tank (NMT) EM7070 
hdMEDIA. En 2009, Eminent a présenté son 
lecteur multimédia HD EM7075 avec la 
nouvelle génération de processeurs Sigma 
Designs SMP8655. Eminent a maintenant 
amélioré son lecteur multimédia HD hautement 



estimé en ajoutant le support de l’audio DTS.  

Le prix de vente recommandé est 139,95 euro. 
Eminent offre une garantie de 5 ans et un 
bureau d’aide facile à contacter.  
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