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C’est tout un art ces clés USB ! 

M410, M411 & C310, C311 

Le style Pop Art débarque sur vos clés USB… 

EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques 
informatiques, lance ses nouvelles clés USB au look artistique totalement fun… 
Les séries M410, M411 & C310, C311 ! 

D’où vient le style Pop Art ? 

Né dans les années 50 sous l’impulsion des artistes américains, le Pop Art 
caractérise l’influence de la publicité, des magazines, des bandes dessinés et 
de la télévision sur nos décisions de consommation. Simple et accessible, ce 
mouvement inspire rapidement de nombreux artistes utilisant des nouveaux 
produits issus de cette société de consommation (acrylique, sérigraphie,..) 
pour produire des œuvres aux couleurs vives et décalées par rapport à la 
réalité. 

EMTEC associe l’élégance au look Pop Art ! 

Les collections M410, M411, C310 et C311 possèdent un design sophistiqué et tendance. Grâce à 
ces clés USB d’un nouveau genre, EMTEC donne l’occasion à ses utilisateurs de voir la vie en 
couleurs. 



Pour satisfaire toutes les envies, les clés ont été déclinées en deux 
design.

Les séries C310 et C311 se distinguent par un contraste entre 
transparence et couleurs. 

Les séries M410 et M411 possèdent une ouverture coulissante pour 
tous ceux qui craignent d'égarer le capuchon de leur clé. 

Pour chacun des modèles, deux motifs sont proposés : 
• La Salamandre, clin d’œil aux motifs « tattoos » (C311, M411) 
• Le trèfle à 4 feuilles, symbole de la chance. (C310, M410) 

Des clés USB qui allient utilité et créativité ! 

Ces nouvelles clés sont disponibles en 2, 4, 8, 16 et 32 GB. 

Prix publics conseillés TTC, en fonction des modèles :

• 2 Go : 9,90 – 11,90 euros 
• 4 Go : 14,90 – 17,90 euros 
• 8 Go : 24,90 – 29,90 euros 
• 16 Go : 34,90 – 39,90 euros 
• 32 Go : 64,90 – 69,90 euros 

Disponible dès maintenant.
Les modèles M410 et M411 sont en exclusivité à la Fnac ! 

Garantie : 5 ans 

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.). 

Si vous désirez recevoir des informations plus spécifiques (visuels, échantillon, fiche produit 

n’hésitez pas à contacter OXYGEN 
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