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Relooking extrême pour la gamme classique 

des clés EMTEC ! 
 

EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques 
informatiques, renouvelle sa gamme classique de clés USB avec des design modernes et 
tendance. 

 
 

La C400, efficacité  
et couleurs acidulées! 

 
Avec sa forme dynamique inspirée des derniers concept-cars, la C400 revêt des 
couleurs lumineuses et tendance. De petit format (57 x 19 x 9 mm), la C400 est  
astucieuse : l’utilisateur peut fixer le capuchon à l’arrière de la clé afin de ne pas le 
perdre. Autre astuce : un meilleur repérage par code couleurs permet d'identifier 
immédiatement la capacité, une par couleur !  
 
Existe aussi en Duo-pack. 
 
Disponibilité : Juin 
Prix : A partir de 9,90 euros 
 

La C500, un concept inédit, tout en subtilité... 
 

Signée d’un design exclusif EMTEC, la 
C500 allie transparence et opacité, avec un 
design original et élégant. Comme pour sa 
petite sœur, l'utilisateur peut fixer le 
capuchon à l’arrière de la clé pour le 
conserver en lieu sûr.  
La capacité est indiquée par un subtil 
marquage couleur à l'arrière de la clé.  

 
Disponibles en 2, 4, 8, 16, 32Go – et 64 Go sur demande – les C400 et C500 assurent 
jusqu'à 15 Mo/s en vitesse de lecture et 8 Mo/s en écriture. 
 
Disponibilité : Juin 
Prix : A partir de 9,90 euros 
 

Un nouveau packaging plus respectueux de l'environnement ! 
 
Parce que l’environnement est une priorité, EMTEC s’engage vers une démarche éco-responsable en 
réduisant  l’utilisation de plastique dans l’emballage de ses nouvelles gammes de clés. En effet, celui-ci est 
principalement composé de carton recyclable, imprimé avec de l’encre de soja et recouvert d’un vernis de 
protection également à base de soja. Seule la bulle transparente qui protège la clé est en plastique (PET). 
 



 
 
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: 

 
 

 


