
 

Communiqué de presse 
Paris, le 4 novembre 2008

Lancement d’une gamme de baladeurs numériques : Dane-Elec Music 

Fidèle à sa stratégie, mise en place depuis 2006, de commercialisation de produits innovants, Dane-Elec Memory 
annonce le lancement d’une gamme complète de baladeurs numériques, baptisée Dane-Elec Music. 

Le groupe commercialise une série de quatre nouveaux lecteurs multimédia, à base de mémoire Flash, capable 
de répondre aux attentes des consommateurs : 

� Dane-Elec Music, lecteur audio MP3 tour de cou disposant d’une interface tactile, 

� Dane-Elec Music Touch, baladeur MP4 (audio, photo, vidéo) doté d’un écran tactile de 2,4’’ et d’un 
haut parleur intégré, 

� Dane-Elec Music Pix, lecteur MP4 équipé d’un appareil photo numérique de 1,3 Mpixel et d’un écran 
tactile 16:9 de 2,9’’, 

� Dane-Elec Music MediaTouch, produit multimédia nomade complet. Disposant d’un écran tactile 
4,3’’, le Music MediaTouch est équipé de fonctions « Transmetteur FM » et « TV Out » permettant 
d’écouter le contenu audio sur son autoradio ou sa chaîne Hi-fi et de visionner ses films ou ses photos 
sur la télévision. 

Outre des mémoires embarquées allant jusqu’à 8Go, Dane-Elec Memory a équipé ses trois baladeurs MP4 d’un 
emplacement Micro SD permettant d’étendre les capacités de stockage. Le groupe confirme sa volonté de 
promouvoir l’utilisation de la mémoire Flash, support de stockage qui représente désormais plus des trois quarts 
de son activité. 

Tous ces produits seront disponibles auprès des réseaux de revendeurs habituels pour la période des fêtes de fin 
d’année dans une gamme de prix conseillés très compétitive allant de 24,90 € (Music 1Go) à 149,90 € (Music 
MediaTouch 8Go). Les caractéristiques techniques détaillées et les tarifs sont accessibles sur le site du groupe. 

Après les disques durs So by Dane-Elec, le stylo numérique Zpen et le service de stockage en ligne NoLimit 
Memory, Dane-Elec Memory continue à s’appuyer sur le travail de ses équipes de R&D et sur la force de son 
réseau commercial pour mettre sur le marché des produits à forte valeur ajoutée. Cette stratégie, tout comme les 
ventes sous licence (Duracell, Roadsign,…) permet d’accroître le volume global d’activité du groupe. 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : jeudi 15 janvier 2009, après Bourse, pour le chiffre d’affaires annuel 2008. 

Dane-Elec Memory est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris. ISIN : FR0000036774; MNEMO : 
DAN; REUTERS : DEMY. Le capital de Dane-Elec Memory est composé de 25 559 283 actions. 

Retrouvez toute l’information financière sur www.dane-elec.fr ou sur www.actus-finance.com. 
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