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Cadre à leds rétroéclairé avec horloge (lot de 4 pièces)
Référence CPHHOR
Lot de 4 cadres à leds.
Ce cadre lumineux à leds s'ouvre facilement pour y insérer une photo. Le rétroéclairage permet
d'éclairer la photo par l'arrière.
Taille A4 : 210 x 297 mm.
Il dispose d'une horloge intégrée, idéal pour une tabke de nuit ou une table de salon.
Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos très simplement.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 210 x 297 mm
Taille image : 190 x 170 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 10.2' multi-fonctions - Modèle PH102B
Référence CPHPH102B
Cadre photo numérique, modèle PH102B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 10.2' (25.9 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1024 x 768 pixels en 16 millions de couleurs.
Le délai d'affichage rapide permet une confort d'utilisation remarquable.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG et BMP
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et USB
host/slave/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W, 1 sortie audio/vidéo et offre les fonctions d'horloge,
calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH802S
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 360 x 295 x 36 mm
Poids : 2.16 Kg
Résolution écran : TFT LCD 1024 x 768 pixels
Taille écran : 10.2 pouces (25.9 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg et BMP
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi
Haut-parleurs : stéréo 2x2W
Ports : USB host/slave/OTG, sortie audio/vidéo
Télécommande : oui
Alimentation : 100240V AC -> 12V DC
Consommation : 15W
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Cadre photo numérique 10.2' multi-fonctions - Modèle PH102C
Référence CPHPH102C
Cadre photo numérique, modèle PH102C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 10.2' (25.9 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1024 x 768 pixels en 16 millions de couleurs.
Le délai d'affichage rapide permet une confort d'utilisation remarquable.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG et BMP
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et USB
host/slave/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W, 1 sortie audio/vidéo et offre les fonctions d'horloge,
calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH102C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 360 x 295 x 36 mm
Poids : 2.16 Kg
Résolution écran : TFT LCD 1024 x 768 pixels
Taille écran : 10.2 pouces (25.9 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg et BMP
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi
Haut-parleurs : stéréo 2x2W
Ports : USB host/slave/OTG, sortie audio/vidéo
Télécommande : oui
Alimentation : 100240V AC -> 12V DC
Consommation : 15W
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Cadre photo numérique 10.2' multi-fonctions - Modèle PH102D
Référence CPHPH102D
Cadre photo numérique, modèle PH102D.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 10.2' (25.9 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1024 x 768 pixels en 16 millions de couleurs.
Le délai d'affichage rapide permet une confort d'utilisation remarquable.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG et BMP
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et USB
host/slave/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W, 1 sortie audio/vidéo et offre les fonctions d'horloge,
calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH102D
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 360 x 295 x 36 mm
Poids : 2.16 Kg
Résolution écran : TFT LCD 1024 x 768 pixels
Taille écran : 10.2 pouces (25.9 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg et BMP
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi
Haut-parleurs : stéréo 2x2W
Ports : USB host/slave/OTG, sortie audio/vidéo
Télécommande : oui
Alimentation : 100240V AC -> 12V DC
Consommation : 15W
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Cadre photo numérique 12.1' multi-fonctions - Modèle PH120B
Référence CPHPH120B
Cadre photo numérique, modèle PH120B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 12.1' (30.7 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 600 pixels.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond et intègre 10 effets de
transitions. Durée d'affichage réglable de 3 secondes à 1 heure.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx, Xvid et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD (jusqu'à 8 Go), et un mini port USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH120B
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 342 x 264 x 55 mm
Poids : 2.1 Kg
Résolution écran : LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 12.1 pouces (30.7 cm)
Mémoire externe : cartes SD (8 Go max)
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx, Xvid
Haut-parleurs : stéréo
Ports : Mini-USB
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 12.1' multi-fonctions - Modèle PH120C
Référence CPHPH120C
Cadre photo numérique, modèle PH120C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 12.1' (30.7 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 600 pixels.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond et intègre 10 effets de
transitions. Durée d'affichage réglable de 3 secondes à 1 heure.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx, Xvid et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD (jusqu'à 8 Go), et un mini port USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH120C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 342 x 264 x 55 mm
Poids : 2.1 Kg
Résolution écran : LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 12.1 pouces (30.7 cm)
Mémoire externe : cartes SD (8 Go max)
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx, Xvid
Haut-parleurs : stéréo
Ports : Mini-USB
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 12.1' multi-fonctions - Modèle PH121B
Référence CPHPH121B
Cadre photo numérique, modèle PH121B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 12.1' (30.7 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 600 pixels.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond et intègre 10 effets de
transitions. Durée d'affichage réglable de 3 secondes à 1 heure.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx, Xvid et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD (jusqu'à 8 Go), et un mini port USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH121B
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 342 x 264 x 55 mm
Poids : 2.1 Kg
Résolution écran : LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 12.1 pouces (30.7 cm)
Mémoire externe : cartes SD (8 Go max)
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx, Xvid
Haut-parleurs : stéréo
Ports : Mini-USB
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 12.1' multi-fonctions - Modèle PH121C
Référence CPHPH121C
Cadre photo numérique, modèle PH121C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 12.1' (30.7 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 600 pixels.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond et intègre 10 effets de
transitions. Durée d'affichage réglable de 3 secondes à 1 heure.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx, Xvid et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD (jusqu'à 8 Go), et un mini port USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH121C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 342 x 264 x 55 mm
Poids : 2.1 Kg
Résolution écran : LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 12.1 pouces (30.7 cm)
Mémoire externe : cartes SD (8 Go max)
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx, Xvid
Haut-parleurs : stéréo
Ports : Mini-USB
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 12.1' multi-fonctions - Modèle PH121L
Référence CPHPH121L
Cadre photo numérique, modèle PH121L.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 12.1' (30.7 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 600 pixels.
Il peut afficher les images en mode slideshow avec de la musique en fond et intègre 10 effets de
transitions. Durée d'affichage réglable de 3 secondes à 1 heure.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx, Xvid et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD (jusqu'à 8 Go), et un mini port USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 2x2W et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH121L
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 342 x 264 x 55 mm
Poids : 2.1 Kg
Résolution écran : LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 12.1 pouces (30.7 cm)
Mémoire externe : cartes SD (8 Go max)
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx, Xvid
Haut-parleurs : stéréo
Ports : Mini-USB
Télécommande : oui
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 9/40

Cadre photo numérique 15' multi-fonctions - Modèle PH150B
Référence CPHPH150B
Cadre photo numérique, modèle PH150B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 15' (38.1 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1024 x 768 pixels en haute luminosité.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, XD, et un port USB host/otg et USB 2.0.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Il est possible de zoomer et de faires des rotations d'images.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH150B
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 360 x 295 x 36 mm
Poids : 2.5 Kg
Résolution écran : LCD 1024 x 768 pixels
Taille écran : 15 pouces (38.1 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et XD
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/otg, 2.0
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 15' multi-fonctions - Modèle PH150C
Référence CPHPH150C
Cadre photo numérique, modèle PH150C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 15' (38.1 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1024 x 768 pixels en haute luminosité.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, XD, et un port USB host/otg et USB 2.0.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Il est possible de zoomer et de faires des rotations d'images.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH150C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 360 x 295 x 36 mm
Poids : 2.5 Kg
Résolution écran : LCD 1024 x 768 pixels
Taille écran : 15 pouces (38.1 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et XD
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/otg, 2.0
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 15' multi-fonctions - Modèle PH150D
Référence CPHPH150D
Cadre photo numérique, modèle PH150D.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 15' (38.1 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1024 x 768 pixels en haute luminosité.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, XD, et un port USB host/otg et USB 2.0.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Il est possible de zoomer et de faires des rotations d'images.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH150D
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 360 x 295 x 36 mm
Poids : 2.5 Kg
Résolution écran : LCD 1024 x 768 pixels
Taille écran : 15 pouces (38.1 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et XD
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/otg, 2.0
Télécommande : oui
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 19' multi-fonctions - Modèle PH190B
Référence CPHPH190B
Cadre photo numérique, modèle PH190B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 19' (48.26 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1440 x 900 pixels en haute luminosité.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, XD, CF et un port USB host/otg et USB 2.0.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Il est possible de zoomer et de faires des rotations d'images.
Fonctions de copie et suppression des photos.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 cadre photo numérique PH190B
1 adaptateur électrique
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 485 x 330 x 40 mm
Poids : 4.5 Kg
Alimentation : 110240 V AC > 12V 3A DC
Résolution écran : LCD 1440 x 900 pixels
Taille écran : 19 pouces (48.26 cm)
Mémoire interne : 8 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, CF et XD
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Avi, Divx
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/otg, 2.0
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 19' multi-fonctions - Modèle PH190D
Référence CPHPH190D
Ce cadre photo numérique d'une taille de 19' (48.26 cm de diagonale) peut contenir tout vos
albums photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 1440 x 900 pixels en haute luminosité.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, XD, CF et un port USB host/otg et USB 2.0.
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Cadre photo numérique 7' - Modèle PH700B
Référence CPHPH700B
Cadre photo numérique, modèle PH700B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte les photos au format JPEG et possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC et un port
USB 2.0.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH700B
1 adaptateur électrique
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 650 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
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Cadre photo numérique 7' - Modèle PH700C
Référence CPHPH700C
Cadre photo numérique, modèle PH700C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte les photos au format JPEG et possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC et un port
USB 2.0.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH700C
1 adaptateur électrique
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 650 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
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Cadre photo numérique 7' - Modèle PH700D
Référence CPHPH700D
Cadre photo numérique, modèle PH700D.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte les photos au format JPEG et possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC et un port
USB 2.0.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH700D
1 adaptateur électrique
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 650 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg

www.grossiste-chinois-import.com
Page 17/40

Cadre photo numérique 7' - Modèle PH700S
Référence CPHPH700S
Cadre photo numérique, modèle PH700S.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte les photos au format JPEG et possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC et un port
USB 2.0.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH700S
1 adaptateur électrique
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 650 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
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Cadre photo numérique 7' 800 x 480 pixels - Modèle K1738
Référence CPHK1738
Cadre photo numérique, modèle K1738.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17.78 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 480 pixels.
Le cadre peut se poser dans votre salon ou sur otre table de nuit.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Fonctions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

horloge
réveil
calendrier
affichage images (jpeg) avec diaporama avec fond sonore
lecture audio (mp3, wma)
Lecture vidéo (mpeg1, mpeg2 et mp4/avi)
Décodage image matériel
Zoom in, zoom out, rotation 90, 180 et 270
Affichage miniatures 9 x 9
Lecteur cartes mémoires MS, MMC, SD, XD et CF
Gestion des fichiers possible sur l'appareil (copies, suppressions)
Port USB 2.0 4 pins

Le cadre photo est doté de 2 haut-parleurs stéréo et une sortie TV.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique K1738
1 adaptateur électrique
1 câble TV AV
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution écran : LCD 800 x 480 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.78 cm)
Luminosité : 350 cd/m2
Mémoire interne : 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, XD, CF
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4
Haut-parleurs : stéréo 2 x 1W
Ports : USB 2.0 4 pins, sortie TV
Télécommande : IR 7 boutons
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 7' effet mirroir - Modèle K1705
Référence CPHK1705
Cadre photo numérique, modèle K1705.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17.78 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos.
Sa résolution est de 480 x 234 pixels.
Le cadre photo numérique se caractérise par son design à effet mirroir. Vous pourrez le poser
dans votre salon ou dans votre chambre.
Pilotage à l'aide des 5 boutons présents sur le cadre.
Fonctions :
●
●
●
●
●
●

horloge
calendrier
affichage images (jpeg) avec diaporama
Décodage image matériel
Lecteur cartes mémoires MS, MMC, SD
Supportes les images jusqu'à 12 mega pixels

Contenu de la boîte
●
●
●

1 cadre photo numérique K1705
1 adaptateur électrique
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Résolution écran : LCD 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.78 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC
Format photos : Jpeg
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 7' imitation tableau - Modèle K1750
Référence CPHK1750
Cadre photo numérique, modèle K1750.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17.78 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 480 x 234 pixels.
Le cadre imite un tableau que vous pourrez installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un
objet de décoration à posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Fonctions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

horloge
réveil
calendrier
affichage images (jpeg) avec diaporama
lecture audio (mp3, wma)
Lecture vidéo (mpeg1, mpeg2 et mp4/avi)
Décodage image matériel
Zoom in, zoom out, rotation 90, 180 et 270
Affichage miniatures 9 x 9
Lecteur cartes mémoires MS, MMC et SD
Port USB 2.0 4 pins

Le cadre photo est doté de 2 haut-parleurs stéréo et une sortie TV.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique K1750
1 adaptateur électrique
1 câble TV AV
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution écran : LCD 480 x 284 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.78 cm)
Luminosité : 350 cd/m2
Mémoire interne : 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB 2.0 4 pins, sortie TV
Télécommande : IR 7 boutons
Matériaux : palstic, panneau métal brossé
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 7' métal brossé - Modèle K1720
Référence CPHK1720
Cadre photo numérique, modèle K1720.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17.78 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 480 x 234 pixels.
Design soigné en métal brossé, vous pourrez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre.
Un objet de décoration à posséder absolument.
Disponible en couleurs : argent, or, noir ou rouge.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Fonctions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

horloge
réveil
calendrier
affichage images (jpeg) avec diaporama
lecture audio (mp3, wma)
Lecture vidéo (mpeg1, mpeg2 et mp4/avi)
Décodage image matériel
Zoom in, zoom out, rotation 90, 180 et 270
Affichage miniatures 9 x 9
Lecteur cartes mémoires MS, MMC et SD
Port USB 2.0 4 pins

Le cadre photo est doté de 2 haut-parleurs stéréo et une sortie TV.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique K1720
1 adaptateur électrique
1 câble TV AV
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution écran : LCD 480 x 284 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.78 cm)
Luminosité : 350 cd/m2
Mémoire interne : 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB 2.0 4 pins, sortie TV
Télécommande : IR 7 boutons
Matériaux : palstic, panneau métal brossé
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - Modèle PH705E
Référence CPHPH705E
Cadre photo numérique, modèle PH705E.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH705E
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - Modèle PH706C
Référence CPHPH706C
Cadre photo numérique, modèle PH706C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH706C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - Modèle PH706D
Référence CPHPH706D
Cadre photo numérique, modèle PH706D.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH706D
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - Modèle PH706F
Référence CPHPH706F
Cadre photo numérique, modèle PH706F.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH706F
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - Modèle PH706L
Référence CPHPH706L
Cadre photo numérique, modèle PH706L.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH706L
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - Modèle PH706S
Référence CPHPH706S
Cadre photo numérique, modèle PH706S.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH706S
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions - PH706A
Référence CPHPH706A
Cadre photo numérique, modèle PH706A.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MMC, CF ainsi que les clés USB.
Transition rapide entre les images.
Slide show avec fond musical.
Il est doté d'un haut-parleur et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH706A
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 32 x 21 x 6.1 cm
Poids : 450 grammes
Résolution écran : 480 x 234 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm)
Mémoire externe : cartes SD, MMC, CF et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2 et Avi
Couleurs : 16 millions
Haut-parleurs : 1
Télécommande : oui
Alimentation : 5V DC
Adaptateur secteur : 100 à 240V AC
Consommation : 15W
Langues : Français, anglais, allemand, italien, espagnol...
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions 800x480 - Modèle PH709B
Référence CPHPH709B
Cadre photo numérique, modèle PH709B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x480 pixels affiche des photos très nettes.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH709B
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 480 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions 800x480 - Modèle PH709C
Référence CPHPH709C
Cadre photo numérique, modèle PH709C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x480 pixels affiche des photos très nettes.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH709C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 480 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 7' multi-fonctions 800x480 - Modèle PH709E
Référence CPHPH709E
Cadre photo numérique, modèle PH709E.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x480 pixels affiche des photos très nettes.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH709E
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 480 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui

www.grossiste-chinois-import.com
Page 32/40

Cadre photo numérique 7' multi-fonctions 800x480 - Modèle PH709F
Référence CPHPH709F
Cadre photo numérique, modèle PH709F.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 7' (17,8 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x480 pixels affiche des photos très nettes.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Le cadre photo numérique dispose d'une mémoire interne de 16 Mega octets.
Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, ainsi que les clés USB.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo et offre les fonctions d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH709F
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 16 x 3 cm
Poids : 850 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 480 pixels
Taille écran : 7 pouces (17.8 cm) au format 16:9
Mémoire : interne 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 8' métal brossé - Modèle K1805
Référence CPHK1805
Cadre photo numérique, modèle K1805.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 8' (20.32 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution est de 800 x 600 pixels.
Design soigné en métal brossé, vous pourrez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre.
Un objet de décoration à posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Fonctions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

horloge
réveil
calendrier
affichage images (jpeg) avec diaporama + fond sonore
lecture audio (mp3, wma)
Lecture vidéo (mpeg1, mpeg2 et mp4/avi)
Zoom in, zoom out, rotation 90, 180 et 270
Affichage miniatures 9 x 9
Lecteur cartes mémoires MS, MMC et SD

Le cadre photo est doté de 2 haut-parleurs stéréo de 1W.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 cadre photo numérique K1805
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution écran : LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 8 pouces (20.32 cm)
Mémoire interne : 16 Mo
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4
Haut-parleurs : stéréo
Télécommande : Infrarouge
Matériaux : palstic, panneau métal brossé
Garantie : 1 an
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Cadre photo numérique 8' multi-fonctions 800x600 - Modèle PH802B
Référence CPHPH802B
Cadre photo numérique, modèle PH802B.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 8' (20.32 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x600 pixels est au format 4:3.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, CF ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et
USB host/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo, 1 prise casque et une sortie TV et offre les fonctions
d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH802B
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 17 x 1 cm
Poids : 950 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 8 pouces (20.32 cm) au format 4:3
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, CF et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/OTG, casque et sortie TV
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 8' multi-fonctions 800x600 - Modèle PH802C
Référence CPHPH802C
Cadre photo numérique, modèle PH802C.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 8' (20.32 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x600 pixels est au format 4:3.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, CF ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et
USB host/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo, 1 prise casque et une sortie TV et offre les fonctions
d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH802C
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 17 x 1 cm
Poids : 950 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 8 pouces (20.32 cm) au format 4:3
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, CF et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/OTG, casque et sortie TV
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 8' multi-fonctions 800x600 - Modèle PH802D
Référence CPHPH802D
Cadre photo numérique, modèle PH802D.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 8' (20.32 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x600 pixels est au format 4:3.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, CF ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et
USB host/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo, 1 prise casque et une sortie TV et offre les fonctions
d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH802D
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 17 x 1 cm
Poids : 950 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 8 pouces (20.32 cm) au format 4:3
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, CF et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/OTG, casque et sortie TV
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 8' multi-fonctions 800x600 - Modèle PH802E
Référence CPHPH802E
Cadre photo numérique, modèle PH802E.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 8' (20.32 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x600 pixels est au format 4:3.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, CF ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et
USB host/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo, 1 prise casque et une sortie TV et offre les fonctions
d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH802E
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 17 x 1 cm
Poids : 950 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 8 pouces (20.32 cm) au format 4:3
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, CF et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/OTG, casque et sortie TV
Télécommande : oui
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Cadre photo numérique 8' multi-fonctions 800x600 - Modèle PH802S
Référence CPHPH802S
Cadre photo numérique, modèle PH802S.
Ce cadre photo numérique d'une taille de 8' (20.32 cm de diagonale) peut contenir tout vos albums
photos, et même des vidéos.
Sa résolution de 800x600 pixels est au format 4:3.
Vous pouvez l'installer dans votre salon ou dans votre chambre. Un objet de décoration à
posséder absolument.
La télécommande vous permet de piloter votre cadre photo numérique à distance.
Il supporte :
●
●
●

Les photos au format JPEG
La musique aux formats MP3 et WMA
Les vidéos Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et AVI

Il possède un lecteur de cartes SD, MS, MMC, CF ainsi que les clés USB avec interface 2.0 et
USB host/OTG.
Il est doté de 2 haut-parleurs stéréo, 1 prise casque et une sortie TV et offre les fonctions
d'horloge, calendrier et réveil.
Les photos peuvent être agrandies grâce à la fonction de zoom, ou tournées avec la fonctionnalité
de rotation.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique PH802S
1 adaptateur électrique
1 télécommande
1 pied pour le poser sur un meuble
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 17 x 1 cm
Poids : 950 grammes
Résolution écran : TFT LCD 800 x 600 pixels
Taille écran : 8 pouces (20.32 cm) au format 4:3
Mémoire externe : cartes SD, MS, MMC, CF et clés USB
Format photos : Jpeg
Format audio : Mp3 et Wma
Format vidéo : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Divx et Avi
Haut-parleurs : stéréo
Ports : USB host/OTG, casque et sortie TV
Télécommande : oui
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Mini cadre photo numérique
Référence OBJDECOMINIC
Ce mini cadre photo numérique trouvera aisément sa place sur votre table de nuit, ou pourra
même vous suivre partout lors de vos déplacements grâce à sa petite taille.
Son écran de 1,5' (3,81 cm) permet l'affichage des images aux formats BMP et JPEG avec une
résolution de 128 x 128 pixels, 65000 couleurs.
Fonctionnalités
●
●

Affichage image fixe ou défilement
Horloge, calendrier

Ce modèle est disponible en 6 couleurs, à choisir lors de la commande
Ce modèle est disponible en 6 couleurs.
Si vous commandez en quantité, vous avez la possibilité de choisir couleurs Assorties pour
recevoir un mix des 6 couleurs.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 cadre photo numérique avec batterie lithium intégrée et 10.16 Mo de mémoire
1 câble USB
1 boîte
1 manuel en anglais
1 CD ROM

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Résolution écran : 128 x 128, 65000 couleurs
Taille écran : 1.5 pouces (3,81 cm)
Poids : 200 grammes
Batterie : Lithium 3.7V 180 mAh
Mémoire : interne 10.16 Mo

www.grossiste-chinois-import.com
Page 40/40

