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Un look totalement « FUN »…
EMTEC vous présente sa nouvelle clé USB :

M300 Lollipop !

EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques
informatiques, innove et se lance avec la M300 Lollipop dans la « fashion
attitude » : cette clé USB en forme de sucette et aux coloris très « flashy » vous
permettra de stocker un maximum de données sur un périphérique USB plein
d'originalité !

Enfin une clé pour les Lolitas !
Emtec vous propose une clé USB originale et rigolote qui va rendre
jalouses toutes vos copines ! Avec son design en forme de sucette qui vous
rappelle votre enfance, et ses couleurs flashy (bleu menthe, jaune citron,
orange, rouge fraise, et vert pomme), la M300 Lollipop va condamner
toutes vos autres clés USB au placard.

Ludique, la M300 Lollipop est aussi pratique : elle dispose d’une petite
chaîne livrée avec la clé pour l’accrocher à un passant de jeans, à un
trousseau de clés ou à un sac à mains mais surtout pour être certain
de ne pas perdre le capuchon lorsque vous l’utilisez : il suffit
simplement d'insérer l'embout gomme de la chaînette dans le
capuchon.
Grâce à cette idée astucieuse et à ses couleurs acidulées, vous pouvez d’ores et déjà
choisir quelle clé Lollipop sera la mieux assortie à vos nouvelles chaussures ou à votre sac à
mains.

Originale et Performante !
En plus de son design totalement fun, la M300 Lollipop est aussi performante. Avec sa
technologie high speed, elle va jusqu’à 23 MB/s en lecture et 15 MB/s en écriture.
La M300 Lollipop est disponible en 2, 4 et 8GB avec 5 coloris au choix par capacité,
tout simplement idéal si vous souhaitez disposer de toute la collection pour avoir une clé
USB assortie à chacune de vos tenues !
Disponibilité : immédiate
Garantie : 5 ans
Prix publics conseillés
2GB : 7.90 - 8.90 euros
4GB : 9.90 – 10.90 euros
8GB : 19.90 – 22.90 euros

Taille réelle !

A propos d'Emtec :
Distribué dans plus de 23 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de
produits innovants qui incarnent pleinement notre esprit : enrichir les possibilités de capturer, protéger et
partager les moments les plus importants de la vie. Quels que soient la technologie ou le support, nous
nous engageons à fournir des solutions simples, fiables et accessibles, au design élaboré, qui vous
facilitent la technologie et vous aident à révéler vos souvenirs, vos idées et vos émotions. C’est ce que
nous résumons dans notre signature : l'émotion technologique.
EMTEC offre un large éventail de solutions informatiques grand public, allant des produits High-Tech
d'utilisation courante (clés USB, HDD, CD, DVD) aux offres technologiques les plus innovantes (TNT,
transmission sans fil etc.). En marge de cette activité cœur de métier, EMTEC commercialise également
des consommables d’impression (papiers photo, cartouches jet d’encre) et des accessoires de bureau

Si vous désirez recevoir des informations plus spécifiques (visuels, échantillon, fiche produit
n’hésitez pas à contacter OXYGEN
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