
  

  

  

  

  

Vous n’avez plus d’excuses !  

Cinq nouveautés high tech à moins de 100 Euros  

pour Papas « branchés»  

  

  

La Fête des Pères approche, et comme chaque année, vous êtes en panne d’idées. Pas de panique, 
voici cinq nouveaux produits high tech « au Top », simples et abordables. 

C’est sûr, c’est votre Papa qui va être content, et qui sait, il vous les prêtera peut être … 

  

  

Communiqué de presse 

Paris, le 4 Juin 2010  

  

  

Carte SDHC Class 10 16 Go Patriot – Pour transforme r votre appareil photo en 
champion du monde.  

Pour tous les appareils photo et caméscopes numérique actuels, la carte mémoire 
flash SDHC LX Class 10 de Patriot Memory offre le summum de la performance. 

Elle est suffisamment rapide (au moins 10 Mo/seconde en écriture) pour saisir des photos en rafale, 
comme un pro, ou pour enregistrer des vidéos en haute définition. Et elle ne coûte que 60 Euros 
pour 16 Go de capacité. De quoi mitrailler sans compter ! 

60 Euros TTC – Disponible sur les sites de e commerce. 

  

Répéteur WiFi Netgear – Le réseau sans fil partout,  tout le temps  



Vous en avez assez des coupures Internet intempestives dans le bureau du fond ? Le nouveau 
répéteur WiFi Netgear est fait pour vous. Compatible avec toutes les Box ADSL, il étend d’un coup de 
baguette magique la portée du signal WiFi, en éliminant toutes les zones non couvertes. Sans rien à 
brancher ni à installer. Vous pouvez le placer là où vous en avez besoin, il capte le signal de votre Box 
et le répète à pleine puissance. Malin non ? 

69 Euros TTC – Disponible en grandes surfaces et sur les sites de e commerce. 

  

Passerelle multimédia Patriot Box Office – Vous ne regarderez plus jamais la télé comme 
avant.  

Passerelle tout en un optimisée pour la vidéo Full HD, la Box Office de Patriot Memory permet de 
profiter de toute sa bibliothèque photo, vidéo et audio numérique sur sa télévision dans le confort de 
son salon. Très simple à installer et à utiliser, elle lit tous les formats multimédia les plus courants. A 
moins de 100 Euros, pourquoi se priver ? 

99 Euros TTC – Disponible sur les sites de e commerce. 

  

Kit CPL 200 Mbit/sec Netgear XAVB2501 – Il transfor me n’importe quelle 
prise de courant en point d’accès à Internet.  

Elégant, doté d’une prise femelle pour se faire oublier, le nouveau kit CPL Netgear 
permet de connecter à Internet à haut débit, votre télévision HD, votre lecteur Blu-

ray, votre console de jeu et bien sûr votre PC. Il ne nécessite aucune installation, il suffit de le 
brancher. 

90 Euros TTC – Disponible en grandes surfaces et sur les sites de e commerce.  

  

  

Clé USB Xporter XT Boost 32 Go Patriot – Pour barou deurs pressés.  

Sportive, avec son look noir et rouge, la clé Xporter XT Boost de Patriot 
Memory est fin prête pour l’aventure. Elle est d’une solidité à toute épreuve, 
grâce à son revêtement étanche et antichoc, elle est ultra rapide, avec sa 
vitesse de 200x, et elle peut transporter beaucoup. Ses 32 Go sont suffisants pour stocker des milliers 
de fichiers textes, photos, etc. 

73 Euros TTC – Disponible sur les sites de e commerce 

  

  

A propos de Patriot Memory  

  

Fondée en 1985 et basée à Fremont, en Californie (USA), Patriot Memory conçoit, fabrique et commercialise une gamme 
complète de produits mémoire et de stockage de données, réputés pour leur innovation et leur très haut niveau de 
performance, à la fois pour les entreprises et les particuliers. La société possède des bureaux commerciaux en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie, et vend ses produits par l’intermédiaire d’un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs. 



  

  

A propos de NETGEAR                                                                                                                         

  

Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des 
Particuliers et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires (Revenu net 
publié au Nasdaq, Etats-Unis) de  686.6 millions de $.  

Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La 
gamme Grand Public comprend des solutions de Courant Porteur en Ligne (CPL 85 et 200Mbps), des solutions sans fil et 
filaires (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Points d'accès, Adaptateurs client, Switches), des solutions de Stockage 
en réseau (Centrales de stockage NAS, simples d'utilisation) et des lecteurs Multimédia. 

  

Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques avec ses gammes ProSafe (Switching, 
Wireless et Routage), ProSecure (Appliances UTM et plateformes STM dédiées à la sécurisation du Web et des Emails) et 
ReadyNAS (solutions de stockage). Pour chacune de ces gammes, NETGEAR apporte un haut niveau de qualité à un prix 
compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des derniers standards technologiques et une haute fiabilité 
lorsque le matériel est en production. NETGEAR offre à ses clients Particuliers et Entreprises toute une palette de services 
associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de qualité et même un Forum d'utilisateurs bénévoles 
et passionnés sur internet, adossé à son site français.  

 


