Communiqué de presse Samsung NC10 + SE-S084

L’ultramobilité tendance

Couleurs et Style
A l’ère de l’ultramobilité, Samsung propose une solution nomade complète et simple avec
son mini-notebook NC10 et son graveur Slim SE-S084. En effet, grâce à son format
ultracompact et à son poids plume, le nouveau graveur Slim SE-S084 est le compagnon
idéal pour votre mini-notebook NC10.
Pour s’adapter à toutes les envies et à tous les styles, Samsung décline son mini-notebook
et son graveur Slim en plusieurs coloris assortis. Ainsi, le NC10 est disponible en 2 nouvelles
couleurs tendances, le rose et le bleu turquoise que vous pouvez associer avec le graveur
Slim de la même couleur. Pour les nomades à la recherche de couleurs plus sobres,
Samsung propose sa solution NC10 / SE-S084 en noir, en blanc ou en bleu métallisé.
Quelque soit votre style, ces différentes couleurs proposées confèrent à cette solution
pratique et abordable toute son élégance.
Quand performances riment avec design
Le mini-notebook NC10 et le graveur Slim SE-S084 Samsung conjuguent design soigné,
couleurs tendances et également hautes performances. En effet, l’association de ces deux
produits offre toutes les fonctionnalités et les performances indispensables pour satisfaire les
plus nomades d’entre vous.
Le mini-notebook dispose d’un écran à rétroéclairage LED pour une haute qualité d’image et
pour une consommation d’énergie réduite. Grâce à sa batterie 6 cellules qui offre une
autonomie record de 7 heures, vous pourrez compter sur votre mini-notebook en toutes
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circonstances. Le NC10 est également doté d’un clavier confortable et pratique à utiliser car
sa taille est identique à celui d’un PC portable classique.
Quant au graveur Slim Samsung SE-S084, il est équipé de la technologie Plug & Play pour
une utilisation en toute simplicité ainsi que de la technologie WriteMaster™ pour un
fonctionnement plus fiable et plus rapide de façon à répondre aux attentes des utilisateurs
les plus exigeants. Enfin, ses dimensions réduites (141 x 157 x 19 mm) et son poids plume
(420 g) vous permettront de le transporter très facilement.

Prix de vente conseillés
Mini-notebook NC10 : 399 € / Graveur Slim SE-S084 : 69 €
NC10 Pink et Blue disponibles début avril 2009

A propos de Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2007
un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62
pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques & Communications et
Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le
monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire,
des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter
le site http://www.samsung.fr/
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