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Ivry sur seine, le 6 mars 2012 

 

 

 

IICCYY  BBOOXX  IIBB--MMPP33001111PPlluuss  

BBooîîttiieerr  mmuullttiimmééddiiaa  rréésseeaauu  eenn  hhaauutt  ddééffiinniittiioonn  
  

  

  

  

Le nec plus ultra 

Nul besoin de parler des formats vidéo, des caractéristiques, du HDMI, du DTS ou du Dolby Digital pour un 

produit de cette catégorie. Il propose tout ce dont vous pouvez avoir besoin.  Ce qui différencie le lecteur 

multimédia IcyBox IB-MP3011Plus d’un lecteur basique, c’est son refroidissement. Il est tellement bien conçu 

qu’il ne nécessite pas la présence d’un ventilateur.  En effet, afin d’évacuer la chaleur du processeur et du 

disque dur vers l’extérieur du boitier, il utilise sa structure en aluminium comme un convecteur passif. Film ou 

musique, l’Icy Box IB-MP3011Plus les lira de la manière la plus tranquille du monde.  La mise à niveau avec le 

microprocesseur RTD1185 de Realtek offre en fait de nouvelles possibilités.  Ainsi, l'IB-MP3011Plus est équipé 

d'un navigateur Internet et d'une application YouTube.  Les protocoles réseau NFS et FTP ont été ajoutés.  

Puisque l'IB-MP3011Plus avec disque dur interne est également un serveur réseau, l'interface de réseau local 

à 1 Gbit/s sera sûrement très utile.  IB-MP3011Plus supporte les formats 3D (SbS, TaB). 

 
 

Information supplémentaire : 

 Boîtier en aluminium 

 Câble HDMI fourni 

 Équipé d'un processeur multimédia puissant Realtek RTD1185 

 Supporte des disques durs SATA 3,5" jusqu'à 2 To de capacité 

 Interface USB 3.0 vers PC 
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 Fonctionnement silencieux - conception sans ventilateur 

 Prise en charge réseau par LAN 10/100/1000 Mbit/s et WiFi iEEE802.11n (clé USB pour WiFi nécessaire, 

en option) 

 Pilotable avec la télécommande incluse, par clavier/souris USB (sans fil, non inclus) ou par 

smartphone ou tablette PC (non fournie) grâce à son adresse IP 

 Supporte les fonctions de copie avec des équipements du réseau tels que des disques durs internes, 

des supports de stockage USB ou des cartes mémoire 

 Fonctionnalité de bibliothèque pour disque dur interne 

 

 

 

Prix et disponibilité :  

Le boîtier multimédia IB-MP3011Plus est immédiatement disponible au prix public conseillé de 149€ 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 Silver Power, les boîtiers tuning A+ Case, les boîtiers 

externes ICYBOX, les SOHORAID / SOHOTANK Raidon 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, France004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne 

2004 Abertek, 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. 

 

 

http://www.nanopoint.fr/
http://www.maxpoint.de/
http://www.raidsonic.de/


                                                  Communiqué de presse 

 

NanoPoint SARL • 128bis Av. Jean Jaurès • 94200 Ivry sur Seine 

Tél : 01 45 15 28 88 • Fax : 01 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr • www.nanopoint.fr 

Page 3 sur 3 

NanoPoint Contact Presse :  

Hui-Ching CHENG 

128 Bis Av. Jean Jaures 

94200 Ivry sur Seine  

Tel : 01 45 15 28 82 

Fax : 01 46 70 52 27 

E-mail : huiching@nanopoint.fr  

www.nanopoint.fr 
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