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Transcend se met au vert  

avec sa nouvelle clé USB 

écologique tout terrain : 

 la JetFlash V70 ! 

 
Transcend, leader incontournable dans le 
domaine des produits multimédia et 
stockage annonce aujourd’hui l’arrivée de 
sa toute dernière clé USB au design étonnant : la JetFlash V70 ! 

 
Dotée d’une coque extérieure en silicone non polluant, la JetFlash V70 se démarque par 

sa tendance green et son design hors du commun ! Ses formes rebondies et son toucher 
agréable facilitent sa prise en main. Fantaisiste, la Jet Flash V70 se distingue également par ses 

couleurs vives et tape à l’œil qui sauront captiver les nomades ! 
 

Particulièrement adaptée pour une utilisation extérieure, elle résiste aux chocs, à 
l’eau et à la poussière grâce à son enveloppe en silicone écologique ultra solide ! Et 

pour garantir au mieux la haute protection des données, la JetFlash V70 de Transcend répond 

aux normes de résistance de l’armée américaine (MIL-STD-810F). 
 

Pratique et ergonomique, elle est équipée d’un 
capuchon directement relié à la clé : fini la 

chasse au capuchon égaré ! 

Disponible en 16Go (rouge), 8Go (orange) 
et 4Go (violet), la JetFlash V70 est la clé 

tendance « nature » à avoir absolument dans son sac ou dans sa poche ! 

 

Rapide et performante, la JetFlash V70 est compatible avec la technologie USB 2.0. 

Complète, elle intègre aussi le pack JetFlash Elite téléchargeable gratuitement sur le site de 

Transcend assurant une utilisation simplifiée. 

 



Caractéristiques techniques : 

• Répond aux critères de résistance aux chutes de l’armée américaine 

• Capuchon relié à la clé USB 

• Garantie à vie 

Prix:  

• 16 GO : 51.90 € 

•  8 Go : 23.90 € 

•  4 Go : 14.90 € 

 
 

Disponible très prochainement sur Rue du Commerce et Pixmania  
 
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 (notamment Disques durs et SSD). 
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. 

 

                                         CONTACTS PRESSE: 
                          

      

 

OXYGEN RP  

Carole Da Silva / Sabrina Gonzalez 

Tel : 01 41 11 35 45 

cdasilva@oxygen-rp.com  

sgonzalez@oxygen-rp.com 

               

            Transcend Information Europe B.V 

              Dorothée Lepoutre 

             Tél.  0(31) 10 298 8502 

              Dorothee_Lepoutre@TRANSCEND.nl 

 


