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La société PeeKTon étoffe sa gamme de boitiers Multimédia nomades ! Elle fait le plein  

      de couleurs avec son nouveau lecteur Multimédia « de poche », le MiniPeek 288. 
Décliné en rouge, bleu, noir et blanc dans une finition laquée ultra brillante, 
le Minipeek 288  combine atouts esthétiques et performances 
technologiques. 
 
Un petit bijou, indispensable à tous les technophiles exigeants, disponible dés 
aujourd’hui ! 
 
 

PeeKTon ajoute de la couleur à son panel  
de boitiers Multimédia Pocket. 

 
La société française commercialise le MiniPeeK288. 

 

 
 

Coque ultra mince en aluminium, 4 couleurs tendances, finition 
Glossy, bords arrondis élégants et disque Dur SATA 2,5’’. 

                                              
La gamme de lecteur de poche Multimédia de la société PeeKTon s’étend. 
 
Avec l’annonce de la commercialisation du MinipeeK288, PeeKton joue des couleurs. 
 
Bleu, Rouge, Noir ou Blanc, le MiniPeek 288 se décline dans un design ultra 
tendance. Avec ses bords arrondis et sa coque aluminium « ultra-mince » 
glossy avec sérigraphie gravée, le nouveau lecteur nomade de PeeKTon est 
hautement séduisant ! 
 
Mais ses atouts esthétiques sont sans commune mesure à ses caractéristiques 
techniques.  
 
Doté d’une sortie HDMI et d’un port USB Host, le Minipeek 288 permet la lecture 
d’une majorité de fichiers audio, photo, vidéo.  
Tout petit et très léger, le dernier né des boitiers multimédia de PeeKTon est très 
complet avec ses connectiques HDMI et audio/vidéo analogique. 
 
Pratique, le Minipeek 288 se gère à distance grâce à sa télécommande. 
Son alimentation s’effectue via son port USB 2.0 lorsqu’il est connecté à un 
ordinateur. 
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Le Minipeek 288 de PeeKTon intègre un disque dur SATA 
de 2,5’’ et se décline en versions 250, 320 ou 500 Go. 
 
Plus d’hésitation ! Le Minipeek 288 est à découvrir dés aujourd’hui 
auprès de tous les distributeurs partenaires de la marque. 
 

Elégant, Coloré, Pratique et Fiable, Le Minipeek 
288 fait toute la différence ! 
 
 
 
 

Le MinipeeK288 de PeeKTon est disponible aux prix recommandés 
de : 

149 euros TTC en version 250 Go 
  179  euros TTC en version 500 Go. 

 
  
                                        Fiche technique du MinipeeK288 de PeeKTon consultable ici : 

                   
http://www.com2m.com/images/Fiche_produit_MINIPEEK_288.pdf 
                                                        

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre attachée de presse pour 
toutes informations complémentaires et demande de visuels en 
haute définition. 

 
 

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 

 


