
 
  
  
  
  

PNY se met aux couleurs de l’été 
avec sa clé Micro-Attaché City 16 Go   

  
  

  
  
  
  
Mérignac – 15 mai 2009 – PNY Technologies est heureuse d’annoncer l’extension de 

sa famille de clés Micro Attaché City : après la 2Go, la 4 Go et la 8 Go, PNY présente 

sa toute dernière d’une capacité de 16Go,  proposée pour cette saison en jaune 

tournesol. Simple, moderne au design urbain, elle allie,  tout comme ses petites 

sœurs, un concept branché et une technologie SIP (System-in-Package) permettant 

d’empiler les mémoires flash pour gagner à la fois en espace et en performances.  

  
Mini clé pour des maxi performances 
Cette clé ne fait aucun compromis puisqu’elle propose un débit élevé (jusqu’à 10 

Mo en vitesse d’écriture) dans une clé minuscule  (12,2 mm x 29,7 mm x 6 mm) et très 

pratique : sa petite taille permet d’emporter musiques, films, photos et autres 

données n’importe où, très simplement et sans encombrement. 
 

UUnnee  cclléé  rrééssiissttaannttee    



En plus de venir s’accrocher à un porte-clé grâce à sa dragonne de couleur 

spécialement assortie, la Micro Attaché City 16 Go, en métal poli, est également 

ultra protégée avec son système de fermeture sans capuchon.  

  
Prix et disponibilité : 
Micro Attaché City Rose (2 Go) 9,90 € TTC 
Micro Attaché City Bleu Ciel  (4 Go)              11,90 € TTC 
Micro Attaché City Gris Foncé (8 Go)     19,90 € TTC 
Micro Attaché City Jaune Doré (16 Go) 59,90 € TTC 
  
Disponibles dès à présent chez  Auchan, Carrefour, Cdiscount, Fnac.  
   

 
Principales caractéristiques de la famille de clés Micro 
Attaché City : 
- Quatre clés Micro USB : rose (2 Go), bleu (4 Go), gris 
foncé (8 Go) et jaune tournesol (16 Go). 
- Vitesse d’écriture : jusqu’à 10 Mo/sec 
- Vitesse de lecture : jusqu’à 25 Mo/sec 
- Taille : 12,2 mm x 29,7 mm x 6 mm 
- Dragonne assortie fournie 
  
  

Visitez le site web de PNY (www.pny.eu) pour plus d’informations. 
  
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 


