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INFORMATION PRESSE 
 
  

La nouvelle génération de lecteurs DVD portables MUSTEK,  
Avec les MVP 700B et 1020B va ravir les cinéphiles.  

 
 
Rungis, le 28 août 2008 – MUSTEK, fabricant Taïwanais d’appareils multimédias innovant 
présentera, à l’occasion du salon IFA de Berlin, ses derniers modèles de lecteurs DVD 
portables les MVP700B et MVP1020B. Compatibles DivX, ces deux nouveaux lecteurs ont la 
particularité de posséder une qualité d’image particulièrement adaptée au cinéma et au 
format 16/9. De surcroît, ils sont équipés du système ASP (protection anti-choc) qui 
garantit une lecture optimale en toutes circonstances. Tous deux lisent tous les formats de 
CD et DVD les plus usités et disponibles sur le marché ainsi que les fichiers MPEG4, MP3, 
Kodak Picture, et JPG. 
 
 
Avec son écran 7 pouces, le MVP 700B 
est d’un encombrement minimal, il pèse 
800 grammes et mesure 207 x 153 x 42 
mm. Il est équipé de prise A/V entrée et 
sortie, d’un lecteur de cartes SD/MMC, 
d’un port USB et d’une batterie intégrée 
rechargeable dont l’autonomie moyenne 
est 3h. Son prix public conseillé est de 
109€ TTC 
 

 
 
 
 

 

 
Avec son écran 10,2 pouces, Le MVP 
1020B pèse 1.300 kg et mesure 247 x 
170 x 46 mm. Il est équipé de prise A/V 
entrée et sortie, d’un port USB, d’une 
batterie rechargeable intégrée et d’un 
lecteur de cartes SD/MMC. Son prix public 
conseillé est de 189 €TTC 

 
 
Livrés en standard avec télécommande infrarouge, câble audio/vidéo, un sac de voyage 
avec sangles d’attache, adaptateur secteur, adaptateur voiture, écouteurs stéréo, ils seront 
disponibles chez les revendeurs agrées au courant du dernier trimestre 2008.
  
A propos de MUSTEK – Créé en 1988, MUSTEK est un fabricant Taïwanais d’appareils multimédia 
innovants destinés à satisfaire les exigences de chaque utilisateur. Les produits multimédias MUSTEK 
répondent à des critères de qualité très stricts. Ils sont conformes aux normes de sécurité 
européennes. Disponibles chez des revendeurs spécialisés où en grande distribution, l’offre MUSTEK 
est composée d’une large gamme de produits simple d’emploi avec un rapport 
qualité/performance/prix qui lui permet de séduire un large éventail de consommateurs. Outre sa 
large offre d’appareils électroniques de divertissements, MUSTEK propose toute une gamme de 
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produits PC comprenant également des scanners et des onduleurs. MUSTEK est présent partout dans 
le monde et dispose d’un siège européen basé en Allemagne.  
Pour plus d’informations : www.mustek.eu  
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