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JetFlash V95C de Transcend : la nouvelle clé tendance
aux reflets mordorés pour cette fin d’année
Transcend,

leader

incontournable

dans

la

conception de produits de stockage et de
produits multimédia, annonce la disponibilité
d’une nouvelle clé USB dans la série V95C !
Dernière génération, la JetFlash V95C arbore un
look classieux tout en offrant une capacité
unique de 16Go !

Ultra compacte et légère, la JetFlash V95C se glissera
facilement dans le sac à main de madame ou
l’attaché caisse de monsieur. Dotée d’une coque en
alliage de zinc ornée d’un habillage aux reflets
mordorés, la JetFlash V95C séduira facilement les
nomades.

Véritable accessoire de mode, la JetFlash V95C est sertie, au dos de sa coque, d’un cristal
saphir Swarovski, une touche luxueuse qui séduira ces utilisateurs ! Elle est également livrée
avec une dragonne en cuir noir pour la transporter avec élégance où que vous soyez.

Outre son aspect raffiné, la JetFlash V95C est munie
d’un connecteur rétractable qui facilite son insertion
dans le port USB. Grâce à son large espace de
stockage de 16Go, cette clé USB peut stocker jusqu’à 6
552 clichés (5 mégapixels JPEG) ou 240 minutes de
vidéos haute définition 1080p.

La JetFlash V95C, comme toutes les clés Transcend, est garantie à vie. De plus Transcend
assure la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel JetFlash Elite sur son site internet
www.transcend.nl. Ce pack propose l’accès à des outils de gestion intelligents : accéder à
ses comptes Internet, vérifier ses mails, retrouver ses sites Web favoris...
Prix 16Go : 48.00€
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.
Venez partager vos expériences des produits Transcend et posez vos questions en direct sur Twitter et
et Facebook !

