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C'est parti ! La nouvelle Nokia Streaming Box 8010 offre un 

large éventail de divertissements, et pas seulement pour les 

joueurs.   

 
 

Parfait pour les amateurs de jeux vidéo : La nouvelle Nokia Streaming Box 8010 

offre des performances encore plus rapides et une capacité de stockage 

améliorée. Avec l'accès à des milliers d'applications dans le Google Play Store et 

les services de jeux en nuage, la Streaming Box 8010 dispose d'une large 

sélection de jeux pour tous les types de joueurs. Il ne vous reste plus qu'à 

connecter la manette via Bluetooth et vous êtes prêt à jouer. Ceux qui préfèrent 

s'adonner à un marathon de films ou de séries en ont également pour leur argent. 

Le boîtier de streaming permet également d'afficher à l'écran les services de 

streaming1 Netflix, Disney+, Prime Video ou YouTube et il est également 

compatible avec l'Apple TV.  

 

 
 

Vienne, 08 novembre 2022 - La Nokia Streaming Box 8000 est l'un des produits les plus 

populaires de StreamView depuis son lancement en 2020. Le boîtier décodeur peut être 

connecté à n'importe quel téléviseur doté d'une connexion HDMI. La dernière version, la 

Nokia Streaming Box 8010, est dotée d'un chipset amélioré, idéal pour les sessions de jeu. 

Avec trois ports USB intégrés, soit un de plus que sur le modèle précédent, la connexion 

de deux manettes de jeu est un jeu d'enfant.  Les utilisateurs seront également satisfaits 

de la capacité de mémoire plus élevée, qui s'élève à un total de 4 Go de RAM LPDDR4, 32 

Go de Flash eMMC. 

 

 
1 Abonnement requis. 
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La Nokia Streaming Box transforme n'importe quel téléviseur en une Smart TV offrant un 

large éventail d'applications, de services de streaming et de médiathèques. La 

télécommande répond aux commandes vocales via Google Assistant et peut vous aider à 

trouver un blockbuster ou la météo en quelques secondes.  

 

Connexions intelligentes 

Si vous appréciez une expérience de jeu sur grand 

écran, la Nokia Streaming Box 8010 permet de 

connecter facilement des manettes ou des 

claviers de jeu via Bluetooth. Et si le Chromecast 

intégré permet une diffusion fluide à partir d'une 

gamme d'appareils mobiles, la Nokia Streaming 

Box dispose également d'un HDMI, de ports USB-

A/-C pour les disques durs externes, d'un port 

LAN et d'une sortie numérique optique pour 

connecter votre système de home cinéma et 

toutes sortes d'appareils supplémentaires.  

 

Installation facile et design épuré  

Le Nokia Streaming Box 8010 est facile à installer et fonctionne avec n'importe quel 

téléviseur doté d'un port HDMI ou audio-vidéo analogique. Il suffit de brancher 

l'adaptateur d'alimentation, de connecter le boîtier de streaming à votre téléviseur et à 

Internet et de démarrer en 10 minutes. Le Streaming Box de Nokia présente un design 

compact et élégant. De forme ergonomique, la télécommande Bluetooth tient 

confortablement dans la main. Grâce au rétroéclairage, les utilisateurs peuvent 

reconnaître les boutons même lorsque la pièce est sombre. 

 

Prix et disponibilité 

Le Nokia Streaming Box 8010 sera disponible dans toute l'Europe en ligne sur 

streamview.com ainsi que dans les magasins spécialisés à partir de novembre 2022 pour 

un prix de vente conseillé de 159 EUR (TVA comprise). 

 

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? 

Boîte de streaming 

Télécommande 

Adaptateur secteur 

Câble HDMI 

2 piles AAA 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux fiches techniques.  

Des images de produits en haute résolution, des images de style de vie et des fiches 

techniques sont disponibles ici 

https://we.tl/t-cZaP7pTNNX


   

 
StreamView GmbH 
www.streamview.com  
Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation, utilisée sous licence par StreamView GmbH. 

À propos de StreamView 

Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation utilisée par StreamView GmbH sous licence. StreamView 

commercialise et distribue les produits Nokia qui combinent le style familier de la marque, le design minimaliste 

nordique et la technologie de pointe, donnant accès à des expériences nouvelles et meilleures chaque jour. 

 

Plus d'informations à l'adresse suivante www.streamview.com 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Nathalie Knoblich / Caroline Hagen-Kellerer 

Relations publiques - Havana Orange GmbH  

Courrier électronique : streamview@havanaorange.de 

Tél : +49-89-92 131 51 70 /16 
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