C’est dans les petits paquets que l’on trouve les meilleures choses…
Avec la carte microSD HC 16 Go de PNY, votre appareil mobile décuplera ses
capacités de stockage

Mérignac – 9 avril 2009 – PNY, un des principaux acteurs du marché de la
carte Flash, présente sa carte MicroSD HC 16 Go, le plus petit format du
marché à offrir une telle capacité. Idéale pour les téléphones portables, les
smart phones, les assistants personnels ou les appareils multimédia (lecteurs
MP3 ou mini PC portables), cette carte convient parfaitement à toute
personne souhaitant stocker de gros fichiers (Divx ou vidéos haute définition,
photos, musiques voire d’importants emails ou documents professionnels).
Particulièrement

intéressante

pour

les

professionnels

qui

vérifient

constamment leurs emails, transportent leurs fichiers ou doivent pouvoir
accéder à leur bibliothèque multimédia où qu’ils soient, cette toute petite
carte de PNY peut optimiser les capacités de stockage de leur téléphone ou
de leur mini-portable grâce à un transfert de fichiers facile par les
emplacements Flash disponibles aujourd’hui sur tout appareil multimédia.
Adrien Thébault, responsable des produits Flash pour l’Europe chez PNY,
déclare : « Les appareils multimédia comme les smart phones, les assistants
personnels ou les mini-portables permettent à leurs utilisateurs d’accéder à

leurs données pendant leurs déplacements, quel que soit l’endroit où ils se
trouvent. La faiblesse de ces appareils reste leur modeste capacité de
stockage. Grâce à leur petite taille et à leur haute fiabilité, les cartes MicroSD
sont

idéales

pour

stocker

à

la

fois

leurs

données

personnelles

et

professionnelles pendant leur déplacement ».
Caractéristiques techniques de la carte :
Vitesse d’écriture : 7 Mo/sec
Vitesse de lecture : 15 Mo/sec
NB : les cartes MicroSD HC sont uniquement compatibles avec les appareils MicroSD HC.
Vérifiez la compatibilité de votre appareil en vous rendant sur le site web du fabricant. Utilisée
avec un adaptateur SD HC, la carte Micro SD HC est compatible avec tous les
emplacements SD HC.

Prix et Disponibilité :
Prix public recommandé TTC : 47,90 €.
Disponible à partir du mois d’avril 2009.
À propos de PNY Technologies
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 dans le New Jersey (USA) et en 1994 en Europe en
fabriquant et commercialisant une large gamme de produits de haut niveau destinés à tout ce qui est
à l’intérieur et autour de l’ordinateur.
La société est un des principaux fabricants de modules mémoires, mémoires Flash et clés USB. PNY
propose également une gamme complète de cartes graphiques en tant que partenaire de NVIDIA, et
partenaire exclusif de NVIDIA pour la gamme des cartes graphiques professionnelles NVIDIA Quadro®
de PNY.
Afin de personnaliser ses gammes de produits, PNY a développé sa marque et mis en place des
partenariats étroits dans les secteurs de la distribution et de la grande surface. Ses gammes de produits
représentent une part importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en Europe. PNY
a développé des partenariats avec les principaux OEM pour apporter constamment des améliorations
technologiques et garantir un service et une qualité sans faille.
Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New Jersey) et en France à Mérignac près de
Bordeaux pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux de vente en Amérique du Nord
(Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, pays
nordiques, Espagne, Benelux), au Moyen Orient et en Asie/Pacifique.
Depuis sa création, PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la diversification de ses offres
de produits et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer grâce à sa
capacité unique à fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients.
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu

