Communiqué de presse
Paris, le 16 mars 2009

Transcend révolutionne le marché des SSD en
lançant le tout premier SSD portable !

Transcend, leader incontournable dans la conception et la fabrication de
produits de stockage, lance pour la toute première fois un Solid State Drive portable
1,8 pouces fiable et ultra performant pour télécharger, stocker et transférer ses
données en toute sécurité.

Le SSD 18M : ergonomie, design et haute technologie !
Disponible en 32 Go, 64 Go et 128 Go, le disque SSD 1.8 pouces se distingue par sa
finesse (80.0mm x 50.0 mm x12.5mm) et sa légèreté (seulement 50g). Il devient le
compagnon de poche idéal pour transporter ses données au quotidien.
Doté d’un boîtier élégant et classieux noir satiné, le disque SSD 1.8 pouces reste
incroyablement résistant aux chocs et aux multiples vibrations qu’il peut subir tout au
long de sa vie.
Flexible et pratique, le disque SSD 1.8 pouces offre une compatibilité universelle avec
toutes les interfaces USB 2.0 et en eSATA (Windows, XP, Vista, Mac, Linux...) pour des
performances optimales.
Transcend est toujours à la pointe de l’innovation en proposant un SSD 18M portable
compétitif et ultra rapide. Côté vitesse, le débit en lecture est de 35MB/s en USB et
90MB/s en eSATA. Encore mieux, la vitesse d’écriture s’établit à 25MB/s en USB et
50MB/s en eSATA !

Caractéristiques Produit :
•
•
•

Léger, compact et ergonomique
Transfert des données ultra rapide
Résistant aux chocs et vibrations

•
•

Connexions USB2.0 et eSATA possibles
Garantie 2 ans

Prix :





32Go : 99,00 €
64Go : 169,00 €
128Go : 306,00 €

114.00€
208.00€
387.00€

A propos de Transcend :
Etablie en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007
(Gartner Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la
fabrication de modules mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage.
Transcend est reconnu à travers le monde pour la qualité supérieure de ses produits et son
excellent service, c’est également la première compagnie au monde à offrir à ses clients une
garantie à vie.
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