AVEC MEMUP, LA FETE DES PÈRES 2010 SERA 100 % DIGITALE
Paris, le 25 mai 2010 – Pour que le 20 juin prochain reste gravé dans la mémoire de nos
tendres papas, Memup, le spécialiste français des loisirs numériques, a sélectionné pour eux
un lot de cadeaux rivalisant de technologie et d’originalité. Lecteur MP3 Kanyon, baladeur
MP4 M26T HD, clé USB Okey, disque dur Kiosk LS 3.5’’, lecteur-enregistreur Mediadisk
ZX HD Series ou encore passerelle multimédia Mediagate LNX HD … Papa n’a pas fini de
frimer, on vous le garantit !
KANYON : RETROUVEZ VOTRE LIBERTE !
100 % étanche jusqu’à trois mètres de profondeur, le lecteur MP3 présente une autonomie de
13 heures en plein air comme sous l’eau. Aucun risque qu’il ne s’abîme, il résiste à tous les
chocs : qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, sa qualité de son reste parfaite en toutes
circonstances !
Ultra compact, le Kanyon est équipé d’un boîtier en aluminium anticorrosion et anti-chocs.
Un traitement anti-oxydation le protège des dommages accidentels consécutifs à une
immersion dans l’eau ou à une chute dans la neige. Cela dit, difficile de le laisser tomber :
avec son brassard ajustable en néoprène, s’adonner à son sport préféré en toute liberté n’a
jamais été aussi simple !
Prix: 54,90 € (2 Go) / 69,90 € (4 Go)

M26T HD, UNE NAVIGATION LUDIQUE POUR DES SENSATIONS UNIQUES
Avec son écran 2,6’’ tactile multidirectionnel, le baladeur MP4 M26T HD est doté de la
nouvelle technologie « Multi-Touch » : il suffit de l’effleurer du bout des doigts pour voir
l’interface réagir immédiatement et avec une grande précision. Côté sensations sonores, le
M26T HD est équipé de la dernière technologie Microsoft PlayFX et bénéficie d’un auto
réglage volume et d’un son 3D haute définition, pour une expérience acoustique hors du
commun.
Avec son design ultra fin (9 mm d’épaisseur seulement), son écran 2.6'' TFT haute résolution
260 000 couleurs et sa coque en aluminium anodisé, le M26T HD offre une autonomie
étendue : jusqu’à 12h en audio et 4h en vidéo, grâce à sa batterie rechargeable Lithium.
Champion de l’ergonomie, le M26T HD fait aussi preuve d’une grande simplicité d’utilisation
: nul besoin de convertir les fichiers vidéo, il lit directement en natif les formats AVI, WMV
et MPEG4.
Prix : 89,90 € (8 Go)

OKEY : LA CLE USB QUI VOUS SUIT PARTOUT
Les pères têtes en l’air vont adorer la nouvelle clé USB Okey ! Grâce à son système de porteclés ultra pratique et ultra résistant, bien mal leur en prendra de perdre leurs clés et leurs
données : alliant capacité et robustesse, Okey l’accompagnera en toute sécurité dans leurs
déplacements.
La clé USB embarque par ailleurs la technologie HighSpeed pour un transfert de données
trois fois plus rapide, et présente une capacité de stockage allant jusqu’à pas moins de 16 Go.
Enfin, la technologie MEMUP U-SAFE permet de retirer la clé à chaud sans perte de
données.
Prix: 10.90 € (2 Go)/ 15.90 € (4 Go)/ 25.90 € (8 Go)/ 59.90 € (16 Go)

NOUVEAU KIOSK LS : LA RENCONTRE DU DESIGN ET DE LA HAUTE
PERFORMANCE
Performance et haute fiabilité garanties ! Equipé de la dernière technologie USB 2.0, le
nouveau disque dur Kiosk LS 3.5’’ permet de stocker, transférer et échanger tous types de
données : vidéos, musique, photos, fichiers de travail… Facile à utiliser, il se branche en
quelques secondes seulement sur votre ordinateur qui le reconnaît automatiquement.
Basse consommation énergétique, nouveau design glossy et compact, excellente aération pour
une sécurisation optimale des données… Le Kiosk LS 3.5’’ est LA solution incontournable
quand l’ordinateur n’a plus de logement disponible pour accueillir un périphérique
supplémentaire !
Prix: 79.90 € (500 Go)/ 119.90 € (1 To)/ 159.90 € (1.5 To)/ 219.90 € (2 To)

MEDIADISK ZX HD SERIES : CHAMPION DU MONDE DU MULTIMEDIA
CONNECTE
Avec le Mediadisk ZX HD Series, Papa ne regardera plus jamais la télévision du même oeil !
Avec cette petite révolution technologique, il va pouvoir partager l’ensemble de son contenu
numérique haute définition, accéder à ses webservices préférés (YouTube, Picasa, FlickR,
etc.) et ouvrir une nouvelle porte sur le monde du multimédia connecté.
Il ne veut rien rater de l’édition 2010 de la Coupe du monde de football ? Le lecteurenregistreur DVB-T HD lui permet d’enregistrer et de visualiser ses programmes favoris de
façon ultra intuitive, et ce avec une qualité d’image inégalée.
Doté d’un son de très haute qualité (en DTS comme en Dolby Digital) et d’une qualité
d’image renversante en 1080p, le Mediadisk ZX HD Series va révolutionner sa (nouvelle) vie
digitale !
Prix : 329,90 € (500 Go)/359,90 € (1 To)/ 399,90 € (1.5 To)/ 449,90 € (2 To)
Prix version WiFi N : 359,90 € (500 Go)/ 389,90 € (1 To)/ 429,90 € (1.5 To)/ 499,90 € (2 To)

MEDIAGATE LNX HD : LA NOUVELLE REFERENCE DANS L’UNIVERS DE LA
HAUTE DEFINITION
Véritable passerelle entre ses supports de stockage USB et le téléviseur, le Mediagate LNX
HD permettra à Papa de transformer ou de partager n’importe quel lecteur USB en lecteur
multimédia HD et d’accéder de son contenu multimédia (vidéo, audio, photo…).
A lui la navigation ultra intuitive en réseau ! A lui le visionnage de diaporamas photos et/ou
musicaux éblouissants sur grand écran ! A lui le meilleur de la toile grâce à un accès direct à
ses comptes YouTube, Picasa ou encore FlickR ! A lui, en somme, la révolution numérique et
l’exploration de nouvelles frontières digitales !
Prix : 129,90 €
Prix version WiFi N : 149,90 €
A PROPOS DE MEMUP – www.memup.com
Fondé en France en 1991, Memup est un fournisseur de solutions de stockage et multimédia.
Innovation, design et qualité sont les piliers fondateurs de la marque qui souhaite mettre
l’utilisateur au cœur du développement de ses solutions.
Depuis 20 ans, Memup s’efforce de démocratiser les usages technologiques et est devenue
l’une des marques européennes incontournables de son secteur. Le fabricant conçoit,
développe et assemble la plus grande partie de ces produits en France et consolide chaque
jour sa présence en Europe notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux, Espagne,
Portugal et prochainement au Royaume-Uni et en Italie. A ce jour, Memup est le 1er fabricant

de solutions multimédia en France et au Portugal, 2ème fabricant français de baladeurs MP3
et de solutions de stockage externe.

