Communiqué de presse

Nouveau lecteur multimédia universel de
Belkin :
Transférez vos fichiers photos, vidéos, musicaux sur votre
ordinateur portable en deux temps trois mouvements
Téléchargez rapidement les données de votre APN, baladeur MP3 ou autre dispositif
multimédia directement sur votre ordinateur portable

Boulogne-Billancourt, le 4 février 2009 – Avec le nombre croissant de cartes mémoire à haute
capacité servant au stockage de photos, de films et de fichiers musicaux, Belkin, l'expert en
accessoires pour ordinateur portable, lance un nouveau lecteur de cartes polyvalent qui permet le
téléchargement rapide des données de votre APN, baladeur MP3 ou autre dispositif multimédia
directement sur votre ordinateur portable.
Le lecteur multimédia universel de Belkin prend en charge 56 formats de cartes, y compris les cartes
haute capacité Secure Digital, et s'utilise en toute simplicité : il suffit de le brancher au port USB de
votre ordinateur. Il comprend un micro logiciel pouvant être mis à niveau pour la prise en charge des
futures cartes à haute capacité et est livré avec deux câbles USB pour utiliser le lecteur chez vous ou
lors de vos déplacements.
Lecteur multimédia universel
F4U003ng/F4U003ngWHT
Caractéristiques additionnelles :
!
!
!
!
!

Symboles sur la façade avant pour une utilisation facile ;
Protection contre la poussière et les débris ; le Lecteur multimédia universel peut être orienté
vers le bas lorsqu'il n'est pas utilisé ;
Disponible en deux coloris (noir et blanc) ;
Fourni avec deux câbles USB pour une utilisation sur le bureau ou en déplacement ;
Disponible dès aujourd’hui ;

Pour plus d’informations sur le produit, merci de vous adresser au service de presse.
Téléchargez des images HD sur : http://images.belkin.com

À propos de Belkin - www.belkin.com
Belkin propose une large gamme de produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin
dispose d’un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes de

câbles PureAV, de consoles d’alimentation et d’accessoires numériques sans fil) ainsi que d’autres
catégories de produits.
L’impressionnante croissance de Belkin lui a permis d’étendre sa présence au niveau mondial. En
plus du siège social basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie Pacifique. Le siège
social européen de Belkin se trouve au Royaume-Uni avec des succursales au Danemark, en France,
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa
région.
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