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Raffinement & Mobilité avec le nouveau
Club Pocket Disk U2S-250BL
de STOREX.

STOREX a le plaisir de vous annoncer le
lancement de son dernier disque dur externe de
poche, le Club Pocket Disk U2S-250BL.

Un look des plus raffinés !
Petit, pratique et léger, le nouveau Club Pocket Disk
U2S-250BL est doté d’un habillage magnifique et
raffiné en similicuir noir.

Disque dur compact, nomade et léger*, le Club
Pocket Disk U2S-250BL permet de stocker et
d’emmener partout avec soi jusqu’à 500 Go de
données texte, photo, vidéo ou encore audio.

Grâce à sa petite taille, le Club Pocket Disk U2S250BL trouvera tout naturellement sa place dans une
poche ou dans un sac à main.

* 78 x 14 x 121 mm pour 300 grs

Une utilisation des plus intuitives, accessible à tous !
STOREX a choisi, pour le Club Pocket Disk U2S250BL, la technologie Serial-ATA afin d’offrir à
l’utilisateur une vitesse de taux de transfert de données
pouvant atteindre les 55 Go/heure.
Plug & Play et doté d’une interface USB 2.0, il suffit de
brancher le disque dur externe à quelque ordinateur que
ce soit (portable ou de bureau, PC ou Mac) pour profiter
instantanément de ses fichiers.

Le Club Pocket Disk U2S-250BL sera disponible dès le mois de Mars 2009 au prix public
conseillé de 129,90 euros TTC pour la version 500 Go. (79,90 euros TTC pour la version 250
Go).
A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX
comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des
récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des clés USB,
des baladeurs vidéo et audio, et des accessoires USB. Les produits STOREX sont commercialisés par les
grands enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et auprès du
réseau traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique
sur le site : http://www.storex.eu ainsi que notre dossier de presse sur :
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