Communiqué de presse
Paris, le 06 juillet 2009

Transcend lance un StoreJet 1,8 pouces !
Transcend leader incontournable dans la conception et la fabrication de produits de
stockage annonce l’arrivée d’un tout nouveau modèle dans sa fameuse gamme de disques
durs portables StoreJet, le StoreJet 18M !
Inspiré du remarquable StoreJet 25M gagnant par deux fois le prix du Design (Good Design
Award Japon & Reddot Design Allemagne), ce StoreJet 18M offre à la fois un design
hors du commun et un emballage résistant et novateur de petite taille.

Petit mais costaud !
De la taille et du poids d’un jeu de cartes,
le StoreJet 18M de Transcend se distingue par
son format pratique et son allure sportive,
souligné par le contraste de l’orange et du
noir. Robuste, il fera le bonheur de tous les
utilisateurs à la recherche d’un disque dur
tout-terrain !
Le StoreJet 18M présente une double
résistance aux chocs via une technologie de
suspension interne et une coque externe en
silicone solide et durable
Encore mieux, le StoreJet 18M répond aux
normes de résistance de l’armée américaine
(MIL-STD-810F 516.5) garantissant une
excellente protection des données face aux
vibrations et multiples chocs qu’il peut
subir !
Ce qui fait de ce disque dur révolutionnaire le
plus sécurisé du marché.
Ses lignes rebondies et sa texture en silicone moelleuse favorisent sa prise en main et
rendent son toucher très agréable tout en évitant des dommages importants en cas de
chute !
Compatible avec la technologie 2.0, le StoreJet 18M est équipé d’un bouton
« OneTouch » qui permet de synchroniser et de sauvegarder instantanément les
données provenant du PC portable ou de l’ordinateur de bureau.
Disponible en 120Go, le StoreJet 18M devient alors le « must have » des disques durs
alliant résistance et design futuriste !

Caractéristiques :
•
•
•
•

Antichocs
Résiste aux chutes selon les normes militaires américaines MIL-STD-810F 516.5
Taille et poids comparables à celui d’un jeu de cartes
Bouton One Touch – facilite la sauvegarde et la synchronisation des données.

Prix : 120Go – 99,00 €

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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