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Le NOXON M740 est le lecteur multimédia Full HD pour votre installation TV. Profitez de la musique, des vidéo ou des 
données photo à partir de votre télé, installation Hifi ou récepteur AV. Vous n´avez même pas besoin de créer de CD 
ou de DVD. La NOXON M740 accède, par le biais de votre routeur, a toutes vos bibliothèques du réseau. Installez-
vous confortablement et choisissez, votre film préféré, le diaporama de vos dernières vacances ou le nouvel album de  
votre groupe préféré directement à partir de votre télé. Image d´une netteté et un plaisir d´écoute excellente, et bien      
entendu dans un son multi-canal, vous apportent un sentiment indescriptible de cinéma dans votre salon. 

Et c´est très simple. Avant tout on connecte le NOXON M740 à l´amplificateur Hi-fi ou au récepteur AV. Il est bien sûr 
compatible a chaque système  pour cela des sorties analogiques et numériques et aussi l´HDMI sont a votre 
dispositions. Ensuite l´assistance d´installation vous aide a l´intégrer dans le réseau, peu importe que ce soit filaire 
(LAN) ou sans fil (Wifi). Si vous avez protégé votre Wifi contre les accès étrangers, la clé sera en toute simplicité 
enregistrée lors de l´installation. Et la vous avez un accès sécurisé a vos fichiers multimédia. Et pour cela peu importe 
dans quelle pièce l´ordinateur ou le disque dur réseau se trouve. 

Vous voulez montrer à vos  amis les photos numériques de votre week-end commun à Paris, aucuns problèmes 
celles-ci peuvent être visionnées en toute simplicité directement sur votre téléviseur. De plus le NOXON M740 offre 3 
ports USB 2.0 et vous pouvez également y connecter des cartes mémoire et des disques durs externes. Un slot pour 
carte SD/MMC utilisés par la plupart des appareils photo numérique est également disponible. En outre un disque dur 
interne SATA peut-être connecté dans un emplacement situé au dos de l´appareil. Les disques durs SATA avec 
logement peuvent être facilement connectés à l'interface externe.  

L'élégant boîtier de 43 cm en aluminium brossé s'intègre parfaitement dans n'importe quel système Hi-fi existant. Et 
avec la télécommande la navigation dans vos bibliothèques est un jeu d´enfant. 

• Lecteur réseau Multimédia Full HD 
• Données numériques via réseau et USB pour en profiter  directement sur le téléviseur 
• Elégant boitier en aluminium au format  Hifi 43cm 
• Emplacement pour l´insertion d´un disque dur interne SATA  
• 3 port USB et lecteur de cartes SD  HC/SD/MMC 
• Connexion externe pour disque dur SATA 
• Prise en charge de tous les principaux formats Audio et Vidéo 
• Simple d´utilisation grâce à un menu en Français 
• Fonction diaporama 
• Large gamme d´accessoires y compris le câble HDMI et une télécommande 

Lecteur Réseau Multimédia Full HD incl. Emplacement pour disque dur interne 
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Caractèriatiques 
• Lecteur réseau Multimédia Full HD 
• Lecteur multi-support de données a partir du réseau et de  

Périphériques de stockage externes 
• Sortie numérique via HDMI et S/PDIF 
• Sortie analogique via RCA 
• Facilité d´intégration dans le Système Hi-fi existant 
• Elément élégant en aluminium brossé de 43 cm 

 
Connexions 
• Réseau filaire (RJ-45) 10/100 Mbit/s,  
• Emplacement pour l´insertion d´un disque dur interne 3,5 

SATA 
• Port SATA externe 
• 3 x USB 2.0 jusqu´a 480 Mbit/s  
• Lecteur de cartes: SD/SD-HC/MMC/MS/MS Pro 
• Sortie audio: analogue RCA, numérique coaxial RCA, 

numérique SPDIF (optique) 
• Sortie vidéo: HDMI 1.3a, Composite, Component 
 
Normes 
• IEEE 802.3, IEEE-802.3u 
•  IEEE 802.11b/g/n (optional avec clé WiFi)   
• UPnP/DLNA konform 
• Microsoft Windows Media DRM10 
 
Formats des données 
• Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4: Xvid, WMV9, ISO, 

VOB, IFO, MP4, DAT, MOV, AVI, MKV, TS, M2TS 
• Audio: MP3, Ogg, WMA, WAV, AAC, Flac 
• Inclusive DTS, Dolby Digital, WMA et AAC downmix  

supporté 
• Foto: HD-JPEG, JPG, BMP 

Art.Nr.:  10716 
EAN-Code:  4017273107165 
Garantie:  24 Mois 
Internet: www.my-noxon.net 

Conditions 
• Réseau filaire pour le streaming 
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
• Mac OS 9, Mac OS X 
 
Alimentation 
• Entrée 100-240V, Sortie 5 V DC 2,4 A 
• Standby: 0,5 W Consommation d´énergie  
 
Taille 
•  430 x 65 x 285 mm (L x l x h) 
 
Poids 
• 3600 g 

 
Contenu du coffret 
• NOXON M740 
• Cable d´alimentation 
• Cable HDMI 1.3a 
• A/V Cable RCA 
• RVB Cable RCA 
• Cable SATA 
• Télécommande avec piles (2 x 1,5V AA) 
• Manuel  (DE/EN) 
• Guide d´instalation rapide (FR/ES/IT/NL) 
• Carte d´enregistrement 
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