
   

   
 
 
PIXmania-PRO dévoile les produits high-tech remarquables de 2011 
Leader européen du e-commerce dédié aux professionnels, PIXmania-PRO, filiale du Groupe Pixmania, 

fait le point sur les dernières nouveautés incontournables proposées sur son site. A l’honneur cette 

année, la 3D qui fait beaucoup parler d’elle avec l’arrivée des images en relief à domicile. 

 

Après le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas en janvier dernier,  grand-messe internationale 

annuelle présentant les innovations technologiques en électronique grand public qui a rassemblé environ 

140 000 visiteurs professionnels venus voir plus de 20 000 produits innovants, PIXmania-PRO propose un 

zoom sur 5 produits tendances pour notamment fidéliser ses clients ou motiver sa force de vente, une 

sélection spéciale de produits high-tech aux meilleurs prix : 

 

 

NINTENDO CONSOLE 3DS   
Disponible à partir du 25/03/011 

 

 

La 3D sans lunettes ! C’est désormais possible, avec la console Nintendo 3DS qui 

propose de superbes images 3D de ses jeux exclusifs ! Possibilité aussi de 

prendre des photos incroyables en 3 dimensions. Bénéficiant toujours d'un 

écran tactile à stylet pour un contrôle plus immédiat de l'action, la 3DS de 

Nintendo offre des sensations plus précises avec le nouveau « circle pad 

permettant une commande analogique sur 360 degrés. Grâce aux technologies 

StreetPass et SpotPass, elle offre plus de communication en recherchant de 

manière invisible le maximum de connexion avec les réseaux ou les autres joueurs. Il suffit d'appuyer sur 

le bouton HOME pour accéder instantanément à ses fonctions préférées ! La nouvelle console portable 

3DS de Nintendo garantit des expériences vidéo ludiques inoubliables.  
Prix : 199.51 € H.T*  
 
 

TOSHIBA CAMESCOPE HD CAMILEO S10 

 

Malgré sa finesse (1,79 cm d'épaisseur) le Camileo S10 de 

Toshiba peut saisir des images  de très grande qualité grâce à sa 

résolution Full HD. Son capteur CMOS de 5 mégapixels permet 

de filmer avec une définition de 1 440 x 1 080 pixels et de 

prendre des photos de 3 200 x 2 400 pixels. Un flash est intégré 

au Camileo S10 pour pallier au  manque de luminosité, si 

besoin. Les souvenirs sont répertoriés, archivés et partagés très 

facilement grâce au logiciel ArcSoft MediaImpression. Avec 

celui-ci, gérer les fichiers vidéo, les graver sur DVD ou les 

partager sur Internet avec You Tube Link devient un jeu 

d'enfant. Prix : 66.05 € H.T* 
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SAMSUNG TELEVISIEUR LCD LE40C750 3D 
 
 

 
Doté du puissant processeur d'image 3D HyperReal Engine, 

avec une Résolution HDTV 1080p et fréquence Motion Plus 

200Hz, le téléviseur de Samsung offre une image HD d'une 

fluidité et d'une netteté incomparables. Films et programmes 

sportifs profitent aussi pleinement de technologies de pointe, 

comme le sublimateur de couleur et l'Ultra Clear Panel. La 

qualité audio n'est pas en reste avec le traitement SRS 

TheaterSound et un son spatial Dolby Digital Plus. Il offre une 

connectique complète et fonctionnelle, avec notamment 4 

prises HDMi et 2 ports USB 2.0. Compatible WiFi (avec dongle 

en option), la TV LE40C750 embarque un port Ethernet RJ45 

pour profiter de la fonction Internet@TV. Modes BD Wise et DLNA permettent à l’écran de 

communiquer directement avec l'ensemble des appareils audio/vidéo de n'importe quelle installation 

Home Cinema domestique. Un émetteur infrarouge (inclus) et une paire de lunettes 3D (fournie) sont 

nécessaires. 

Poids : 13.9 kg / Profondeur : 8 cm / Largeur : 98.8 cm / Hauteur : 60.4 cm 

Diagonale : 40’’ - écran large 
Prix : 732.88 € H.T* 

 
 

GEFORCE LUNETTES 3D VISION 

 

 
Les lunettes GeForce 3D Vision de Nvidia offrent une immersion 

inimaginable dans le monde du virtuel ! Elles sont capables de 

convertir les jeux PC et consoles en image 3D à partir d'un écran 

ou d'un téléviseur compatible (120 Hz minimum). Quelques 

branchements suffisent pour préparer ordinateur et écran à 

cette expérience unique !  

Compatibles avec la plupart des jeux récents, les lunettes sans fil 

 GeForce 3D Visionde Nvidia nécessitent d'être préalablement 

équipées avec le Kit NVIDIA 3D Vision complet qui comprend un 

récepteur IR ainsi que le pack d'installation logiciel pour Kit 

NVIDIA 3D Vision. 
Prix : 113.71 € H.T* 
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FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 
 

 

 

Fuji confirme son savoir-faire en imagerie 3D avec un compact 

numérique capable de photographier en 3D mais aussi de filmer 

en 3D et en haute définition 720p. Le FinePix Real 3D W3 

possède un double capteur CCD de 10 mégapixels. Ainsi, les 

deux lentilles de cet appareil enregistrent deux images, chacune 

correspondant à ce que voit chaque oeil. En outre, est inclut un 

processeur 3D Real Photo dont la technologie permet un effet 

de profondeur et rend possible la lecture d'images en 3D sur 

son écran LCD de 3,5 pouces. Autre atout de cet écran : sa 

technologie "Système de contrôle directionnel de la lumière" 

qui affiche une image nette en 3D sans lunettes. Le Real 3D W3 peut immortaliser le même sujet au 

même instant sur deux photographies à l'exposition et aux réglages différents. Photographie en couleur 

ou en noir et blanc, au choix ! Enfin, il passe aisément de la 3D à la 2D via sa commande directe, située à 

l'arrière du boîtier.  

Poids : 230 g /  zoom optique 3 x / réduction yeux rouges / compatibilité USB 2.0 
Prix : 283.44 € H.T* 

 

 
 

*Pixmania-Pro se réserve le droit de changer les prix selon la situation du marché, sans avis préalable. 

 

 

Pour plus d’informations sur les offres de PIXmania-PRO dédiées aux Professionnels nous vous invitons à 

vous rendre directement sur le site : http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/homepage.html 
 

[A propos de Pixmania-PRO.com] 

Créé en 2004, Pixmania-PRO est né de la volonté du Groupe Pixmania de répondre à la demande spécifique et grandissante des 

entreprises. La marque s’est immédiatement imposée comme le leader européen spécialisé dans la vente de produits d’électronique grand 

public dédié aux entreprises.  

Présent dans 23 pays européens, Pixmania-PRO propose un catalogue riche de plus de 55 000 références à destination aussi bien des TPE, 

PME/PMI, revendeurs, agences de communications qu’aux administrations et grandes entreprises européennes.  

Le site B to B a également développé un service de dropshipment. Il permet à ses clients de commercialiser l’ensemble de nos produits et 

d’assurer la livraison aux clients finaux de ces derniers, en marque blanche et sans contrainte de stockage ni de logistique. Filiale du Groupe 

Pixmania, leader européen du e-commerce, la marque bénéficie des synergies et forces de sa maison mère : un catalogue de 55.000 

références, une présence paneuropéenne, la sécurisation des transactions et des données, une centrale logistique performante de 

50.000m², etc. 


