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Console de jeux JXD 100 2.8'

 

 

 

Référence CONSJXD100

La console de jeux JXD 100 est à la fois un lecteur audio/vidéo et une mini console de jeux que
vous pourrez emporter partout avec vous.

Grand écran TFT de 2.8' (7.11 cm) au format 4:3. Résolution de 320 x 240 pixels. Mémoire de 4
Go intégrée.
Il accèpte les jeux NES et BIN.

Plus de 3000 jeux fonctionnent à l'heure actuelle sur cette console.

Autres fonctions :

● Caméra 1.3 Méga pixels
● Radio FM
● Sortie TV 720 x 480 pixels
● Enregistreur vocal
● Horloge, réveil, calendrier
● Album photos

Interface disponible en plusieurs langues dont le français.
La console de jeux est disponible en 8 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD 2.8'. Résolution 320 x 240
● Mémoire : 4 Go intégrée
● Support carte mémoire : Micro SD (16 Go max)
● Port USB : 2.0
● Formats vidéo : MP4, 3GP, ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE, AMR
● Format images : Jpeg
● Batterie : Li-ion
● Autonomie : 6 heures en vidéo, 12h en audio
● Conformité : CE
● Garantie : 1 an
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Console de jeux JXD 2000 4.3'

 

 

Référence CONSJXD2000

La console de jeux JXD 2000 est à la fois un lecteur audio/vidéo et une mini console de jeux que
vous pourrez emporter partout avec vous.
Il supporte les jeux GBA, GBC, GB, NES, SMD, SMC, BIN, SWF, 16-bit, 32-bit, 64-bit.

Grand écran TFT de 4.3' (10.9 cm) au format 16:9. Résolution de 480 x 272 pixels. Mémoire de 4
Go intégrée.

Autres fonctions :

● Caméra 2 Méga pixels
● Radio FM
● Sortie TV 720 x 480 pixels
● Enregistreur vocal
● Horloge, réveil, calendrier
● Album photos

Interface disponible en plusieurs langues dont le français.
La console de jeux est disponible en 6 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD 4.3'. Résolution 480 x 272
● Mémoire : 4 Go intégrée
● Support carte mémoire : Micro SD (16 Go max)
● Port USB : 2.0
● Formats vidéo : RM(1280*720), RMVB, AVI(1280*720), WMV, VOB, FLV, ASF, DAT, MP4,

3GP, MPG
● Format audio : MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE
● Format images : JPEG
● Batterie : Li-ion
● Autonomie : 6 heures en vidéo, 12h en audio
● Conformité : CE
● Garantie : 1 an
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Console de jeux JXD A16 4.3' tactile

 

 

 

Référence CONSJXDA16

La console de jeux JXD A16 est à la fois un lecteur audio/vidéo et une mini console de jeux que
vous pourrez emporter partout avec vous.

Grand écran TFT de 4.3' (10.9 cm) au format 16:9. Résolution de 480 x 272 pixels. Mémoire de 4
Go intégrée.
Il accèpte les jeux GBA, GBC, GB, NES, SMD, SMC, BIN, SWF, 16-bit, 32-bit, 64-bit, jouable en
touch-screen ou G-sensor.

48 jeux sont préinstallés sur la console, mais il est possible d'en télécharger en se connectant sur
le site du fabricant.
Il suffit de connecter la console à un PC (relié à Internet) et de cliquer sur l'icône de
téléchargement des jeux. La procédure de téléchargement est automatique.

Animation Flash étonnantes, beau design, ultra fine avec moins de 1 cm d'épaisseur, cette console
de jeux est le compagnon idéal chez vous ou lors de vos déplacements.

Autres fonctions :

● Caméra 5 Méga pixels
● Radio FM
● Sortie TV 720 x 480 pixels
● Enregistreur vocal
● Horloge, réveil, calendrier
● Album photos
● Lyrics

Interface disponible en plusieurs langues dont le français.
La console de jeux est disponible en 5 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD tactile 4.3'. Résolution 480 x 272
● Mémoire : 4 Go intégrée
● Support carte mémoire : Micro SD (16 Go max)
● Port USB : 2.0
● Formats vidéo : RM, RMVB, AVI, WMV, VOB, FLV, ASF, DAT, MP4, 3GP, MPG
● Format audio : MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV
● Format images : Jpeg
● Batterie : Li-ion
● Autonomie : 6 heures en vidéo, 12h en audio
● G-sensor : oui
● Conformité : CE
● Garantie : 1 an
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Console de jeux JXD V3 4.3' 3D HDMI

 

 

 

Référence CONSJXDV3

La console de jeux JXD V3 est à la fois un lecteur audio/vidéo et une mini console de jeux que
vous pourrez emporter partout avec vous.
Il supporte les jeux GBA, GBC, GB, NES, SMD, SMC, BIN, SWF, 16-bit, 32-bit et 64-bit et possède
une interface HDMI 720p.

Grand écran TFT de 4.3' (10.9 cm) au format 16:9. Résolution de 480 x 272 pixels. Mémoire de 4
Go intégrée.

Autres fonctions :

● Caméra 2 Méga pixels
● Radio FM
● Sortie TV 720 x 480 pixels
● Enregistreur vocal
● Horloge, réveil, calendrier
● Album photos

Interface disponible en plusieurs langues dont le français.
La console de jeux est disponible en 4 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD 4.3'. Résolution 480 x 272
● Mémoire : 4 Go intégrée
● Support carte mémoire : Micro SD (16 Go max)
● Port USB : 2.0
● Formats vidéo : RM/RMVB(1280*720), AVI(1280*720), WMV, VOB, FLV, ASF, DAT, MP4,

3GP, MPG
● Format audio : MP3,WMA,WAV,AAC, FLAC, APE
● Format images : JPEG
● Batterie : Li-ion
● Autonomie : 6 heures en vidéo, 12h en audio
● Conformité : CE
● Garantie : 1 an
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Console de jeux PSP43 + lecteur MP3 MP4 écran 4.3' - caméra 1.3

Référence CONSPSP43

La mini console de jeux PSP43 vous permettra de passer des moments agréables en jouant, en
écoutant de la musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un grand écran TFT de 4.3'
(10.9 cm) avec une très bonne définition (Juli et Sunplus).

Vous pourrez enregistrer les conversations autour de vous ou filmer vos amis, grâce à la fonction
DV intégrée. Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4,
AVI et 3GP.

Entrée/sortie vidéo et HP intégré

Autres fonctions :

● Gestion des tags ID3
● Affichage lyrics
● Radio FM
● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 4.3'
● Support carte mémoire : SD
● Port USB : 2.0
● HP : intégré
● Format carte mémoire : SD
● Formats vidéo : RM, MP4, AVI, 3GP, FLV, WMV, ASF
● Format audio : MP3, WMA, AAC, WAV, RA, FLAC, OGG
● Format images : BMP, JPG et GIF
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Console de jeux PSP45 + lecteur MP3 MP4 écran 4.3' - caméra 1.3

Référence CONSPSP45

La mini console de jeux PSP45 vous permettra de passer des moments agréables en jouant, en
écoutant de la musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un grand écran TFT de 4.3'
(10.9 cm) avec une très bonne définition (Juli et Sunplus).

Vous pourrez enregistrer les conversations autour de vous ou filmer vos amis, grâce à la fonction
DV intégrée. Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4,
AVI et 3GP.

Entrée/sortie vidéo et HP intégré

Autres fonctions :

● Gestion des tags ID3
● Affichage lyrics
● Radio FM
● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 4.3'
● Support carte mémoire : SD
● Port USB : 2.0
● HP : intégré
● Format carte mémoire : SD
● Formats vidéo : RM, MP4, AVI, 3GP, FLV, WMV, ASF
● Format audio : MP3, WMA, AAC, WAV, RA, FLAC, OGG
● Format images : BMP, JPG et GIF
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Console de jeux PSP451 + lecteur MP3 MP4 écran 4.3' - caméra 1.3

Référence CONSPSP451

La mini console de jeux PSP451 vous permettra de passer des moments agréables en jouant, en
écoutant de la musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un grand écran TFT de 4.3'
(10.9 cm) avec une très bonne définition (Juli et Sunplus).

Vous pourrez enregistrer les conversations autour de vous ou filmer vos amis, grâce à la fonction
DV intégrée. Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4,
AVI et 3GP.

Entrée/sortie vidéo et HP intégré

Autres fonctions :

● Gestion des tags ID3
● Affichage lyrics
● Radio FM
● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 4.3'
● Support carte mémoire : SD
● Port USB : 2.0
● HP : intégré
● Format carte mémoire : SD
● Formats vidéo : RM, MP4, AVI, 3GP, FLV, WMV, ASF
● Format audio : MP3, WMA, AAC, WAV, RA, FLAC, OGG
● Format images : BMP, JPG et GIF
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Console de jeux YS2006 + lecteur MP3 MP4 écran 2.8' - caméra 1.3

Référence CONSYS2006

La mini console de jeux YS2006 vous promet de bons moments en jouant, en écoutant de la
musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un écran TFT de 2.8' (7.10 cm), avec une
résolution de 320 x 240 pixels à 30 images par seconde.

Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et 3GP.

Elle supporte les jeux 32 bits et possède une entrée/sortie vidéo.

Autres fonctions :

● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 3.5'
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Console de jeux YSPDA + lecteur MP3 MP4 écran 2.4' - caméra 1.3

Référence CONSYSPDA

La mini console de jeux YSPDA vous promet de bons moments en jouant, en écoutant de la
musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un écran TFT de 2.4' (6.10 cm) avec une
résolution de 320 x 240 pixels, en 30 images seconde.

Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et 3GP.

Elle supporte les jeux 32 bits et possède une entrée/sortie vidéo.

Autres fonctions :

● Radio FM
● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.4'
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : RM, RMVB, MP4, ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Console de jeux YSPSP + lecteur MP3 MP4 écran 2.8' - caméra 1.3

Référence CONSYSPSP

La mini console de jeux YSPSP vous promet de bons moments en jouant, en écoutant de la
musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un écran TFT de 2.8' (7.10 cm), avec une
résolution de 320 x 240 pixels à 30 images par seconde.

Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et 3GP.

Elle supporte les jeux 32 bits et possède une entrée/sortie vidéo.

Autres fonctions :

● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 3.5'
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Console de jeux YST28A + lecteur MP3 MP4 écran 3.5' - caméra 1.3

Référence CONSYST28A

La mini console de jeux YST28A vous promet de bons moments en jouant, en écoutant de la
musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un écran TFT de 3.5' (8.90 cm).

Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et 3GP.

Elle supporte les jeux 16 bits et possède une entrée/sortie vidéo.
Chipset Sunplus 8000/3052B.

Autres fonctions :

● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 3.5'
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Console de jeux YSTG1 + lecteur MP3 MP4 écran 2.8' - caméra 1.3

Référence CONSYSTG1

La mini console de jeux YSTG1 vous promet de bons moments en jouant, en écoutant de la
musique ou en regardant des vidéos. Elle possède un écran TFT de 2.8' (7.10 cm) avec une
résolution de 320 x 240 pixels, en 30 images seconde.

Elle permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et 3GP.

Elle supporte les jeux 32 bits et possède une entrée/sortie vidéo.

Autres fonctions :

● Radio FM
● E-book
● Calculatrice
● Calendrier
● Date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.8'
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : RM, RMVB, MP4, ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV


