
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 Septembre 2009 

 
Plus que des clés USB ... 

Nouvelle série clés “ZOO” EMTEC : 
4 animaux sympathiques à adopter immédiatement ! 

 
 

EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques 
informatiques, va réveiller l'enfant qui sommeille en vous avec sa gamme de clés USB 
« ZOO » : à vous la tendresse du Panda et de l'Ourson, la ruse de la Souris, la puissance 
de la Panthère,… plus qu’un produit technologique, les clés USB « ZOO » deviennent de 
véritables compagnons au quotidien. 
 
 
Un Design exclusif signé EMTEC ! 
 
Avec leur matière gomme au toucher « peau de pêche », ces 
animaux miniatures en caoutchouc siliconé vont devenir de 
véritables objets fétiches.  
 
Quatre modèles de clés sont disponibles dans la gamme et 
chaque animal choisi est aussi un symbole populaire, emprunté 
au domaine de l'émotion, de l'imaginaire ou des souvenirs 



d'enfance : le Panda représente les espèces protégées ; l'Ourson 
rappelle la douceur de l’enfance ;  la Souris est un clin d'œil au 
personnage culte des dessins animés... et à la souris d’ordinateur ; 
la Panthère incarne la puissance et de vitesse... et c'est aussi 
l'emblème des clés USB high speed EMTEC ! 
 
L'emballage blister met en scène l'animal au centre de son univers 
naturel, forêt de bambous, jungle, montagne... ou meule de 
fromage ! 
 
 

 
Un accessoire original à emporter partout avec vous ! 
 
Utiles et originales, les clés USB « ZOO » sont   
aussi pratiques : chaque clé ZOO est dotée  
d'une chaînette avec un embout gomme  
pour transporter facilement sa clé partout, attachée  
à un trousseau de clés ou un sac à mains.  
 
Afin de ne pas perdre le capuchon de la clé,  
l'embout permettra également de relier les  
deux parties de la clé ensemble lorsque celle-ci  
est connectée au port USB de l’ordinateur. 
 
Ultra high speed, les clés USB ZOO ont une vitesse de lecture allant jusqu’à 24 MB/s 
et une vitesse d’écriture de 7 MB/s. Avec leur compatibilité universelle (USB 1.1 et 2.0), 
ces accessoires fonctionnent avec la grande majorité des systèmes d’exploitation (Windows 
98Se* - 2000 – Me – XP – Vista – Mac 8.6 – OS 9 – OS X, Linux). 
  
Disponibilité : Septembre       
Garantie : 5 ans 
Prix publics conseillés 
2 Go : 9,90 – 11,90 euros 
4 Go : 14,90 – 17,90 euros 
8 Go : 24,90 – 29,90 euros 
 
 

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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