Communiqué de presse
Paris, le 11 mai 2010

Plus de fun et de peps pour transporter ses données tout
l’été avec les JetFlash 500 et JetFlash 530 de Transcend !

Transcend, leader incontournable dans la conception de
produits de stockage et des produits multimédia, vous
annonce l’arrivée de ses toutes nouvelles clés USB,
JetFlash 500 / JetFlash 530 ! Avec leur look fun et coloré,
elles feront le bonheur des nomades cet été qui souhaitent
transporter leurs précieuses données.

Ultra compactes et légères (10 gr), ces clés USB
dernière génération sont faciles à transporter. Dotées
d’une coque solide noire pour la JetFlash 500 ou
blanche pour la JetFlash 530, ces clés hautes en
couleurs sont également pourvues d’un connecteur
USB 2.0 rétractable selon la capacité.

Exit le capuchon ! Plus besoin de le chercher car en glissant le doigt sur bouton d’extraction
coloré, le connecteur apparaît ! Avec sa technologie d’assemblage de soudure par ultrason,
les JetFlash 500 et 530 de Transcend sont efficacement protégées contre tout
disfonctionnement.

Ces clés USB Transcend au design original sont disponibles de
2GB à 32 GB, de quoi satisfaire le besoin d’espace de chacun.
Orange, rouge, bleu, vert, violet, à chaque capacité sa couleur
pour stocker tout ce que vous voudrez !

Ces clés, comme toutes les clés Transcend, sont garanties à vie. De plus
Transcend vous offre la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel
JetFlash Elite sur son site internet www.transcend.nl. Ce pack offre à
l’utilisateur des outils de gestion intelligents : accéder à ses comptes
Internet, vérifier ses mails, retrouver ses sites Web favoris...
Prix :
2GB JETFLASH 500 – 530 (Orange)

9,00

4GB JETFLASH 500 - 530 (Rouge)

12,00

8GB JETFLASH 500 – 530

(Bleu)

23,00

16GB JETFLASH 500 – 530 (Vert)

43,00

32GB JETFLASH 500 – 530 (Violet)

95,00

Bientôt disponibles sur le site www.rueducommerce.fr et chez System U.
A propos de Transcend :
Etabli 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 de 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.

