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C O N T A C T S  P R E S S E  

 
La marque française PEEKTON, référence en matière de design et de 
technologie dans le domaine des loisirs numériques, commence l’année 2011 
en beauté ! Avec une coque noire glossy très originale, discrètement inspirée 
des esthétiques courbes du design streamline, la nouvelle Peekbox 50 HD est 
née pour se faire remarquer. 
 
Lecteur Multimédia Player optimal pour les fichiers audio&vidéo en HD 1080p, 
la nouvelle box de PEEKTON est compatible avec un disque dur SATA 3,5’’. 
 

Avec de nombreuses sorties et entrées numériques (sortie HDMI, sortie audio 5.1 
optique et coaxial DTS, Dolby Digital, mais aussi ports USB & USB Host et slot pour 
carte SD), la nouvelle Peekbox50 HD multiplie et centralise les canaux de lectures et 
de stockage des données. 
 
Belle, complète, simple et accessible, la Peekbox 5 0 HD de PEEKTON est tout 
simplement essentielle. 
 
 

            PEEKTON présente la nouvelle PEEKBOX 50 HD. 
Un très élégant boitier Multimédia Player HDMI 1080p 

compatible disque dur SATA 3,5’’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Pour profiter pleinement des vidéos en haute définition – 1080p. 

La dernière née des box multimédia PEEKTON supporte l’ensemble des codecs les plus 
couramment utilisés en matière de vidéo (Mpeg 1,2,3,4, XVID, DIVX, H.263, WMV9 ou 
encore RMBV, MPG, VOB, M2TS, TS, TP, MKV, FLV, AVI, MP4… y compris le format 
MKV 264 HD pouvant aller en résolution jusqu’à 1080 pixels), audio (WMA, OGG, 
FLAC, MP3, APE, WAV, AAC, ou encore ATRA, et photo (JPEG, BMP, PNG, GIF…) 

Avec sa fonction « diaporama » personnalisable grâce à de nombreux effets, 
tels que l’ajout de musique, le fondu d’images, etc, la peekbox 50 HD fait entrer le 
visionnage de vos photos dans une nouvelle dimension de confort. 
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Un disque dur SATA compatible en 3,5’’ et une sortie HDMI : stockage 
et visionnage assuré dans les meilleures conditions ! 
 

La nouvelle Peekbox 50 HD de PEEKTON peut recevoir un disque dur SATA 3,5’’. 
Commercialisée en version nue, cette nouveauté de PEEKTON est aussi disponible en 
version 500 Go de stockage, 1 To, 1,5 To ou encore 2 To. 
  

Avec sa restitution d’image en HD, la Peekbox 50 HD est aussi utile aux 
belles soirées TV qui réunissent petits et grands qu’à la préservation 
des données familiales sur le PC. 
 
Véritable lien entre l’univers informatique et audiovisuel, la PeeKBox 
50 HD dispose d’une prise HDMI pour la relier facilement et 
rapidement à votre TV. 

 

De multiples entrées et sorties pour une box vraiment complète. 
    
Avec la Peekbox 50 HD, vous pouvez visionner et écouter vos fichiers contenus sur de 
multiples supports. Grâce à son slot pour carte SD/MMC situé en façade, son port 
USB et son deuxième USB Host, elle peut recevoir carte SD, disque dur externe ou se 
brancher directement à votre ordinateur portable. 
 
En prime avec sa sortie audio 5.1 optique et coaxial DTS Dolby Digital, elle se 
connecte à des enceintes Haute Fidélité ou encore un système Home Cinéma. 
 

                                  Design hautement esthétique et grande facilité d’utilisation. 
             

Avec sa coque brillante, ultra-noire aux formes originalement arrondies, la 
Peekbox 50 HD est un bijou high-tech qui se marie agréablement avec les intérieurs 
modernes. 
La Peekbox 50 HD est commercialisée avec une télécommande  

   
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre attachée de presse pour de 

plus amples renseignements et  
la demande de visuels en haute définition. 

 

Disponible chez tous les distributeurs de la marque PeeKTON  
au prix recommandé de : 

 
69 euros TTC dans sa version nue 

 
 
        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 


