
LaCie intègre une mémoire d'éléphant
dans sa clé LaCie MosKeyto

 Clé USB ultra petite ; seuls 6 mm dépassent de votre ordinateur
portable

 Jusqu'à 16 Go de capacité
 Inclus : 4 Go supplémentaires de stockage en ligne sécurisé Wuala

PARIS, le 2 septembre 2010 – LaCie lance aujourd'hui un nouveau modèle de clé
USB : la LaCie MosKeyto, une clé USB ultra petite, ce qui est tout sauf gênant. En
rejoignant l'ensemble des clés USB récompensées de LaCie, la clé LaCie MosKeyto
place la barre plus encore haute en termes de puissance, de portabilité et de simplicité
d'utilisation.

La clé LaCie MosKeyto mesure moins de 20 mm et pèse 10 grammes, ce qui en fait
l'une des plus petites clés USB du marché. Offrant des capacités allant jusqu'à 16 Go, la
clé LaCie MosKeyto surprend par la quantité d'octets que l’on peut y stocker malgré sa
taille minuscule.

La discrète LaCie MosKeyto devient presque invisible lorsqu'elle est branchée sur son
ordinateur. Elle peut même être transportée à ses côtés dans une housse protectrice ou
dans une mallette : il suffit de la brancher et de l'oublier. S'encastrant entièrement dans
le périphérique, il n'y a aucun risque d'endommager le port, l'ordinateur ou la clé en cas
de choc. De plus, lorsque la clé LaCie MosKeyto est branchée sur son ordinateur
portable, il devient impossible de la perdre.

Le revêtement de la LaCie MosKeyto est un plastique noir élégant. Elle est également
équipée d'une dragonne résistante en nylon permettant de l'attacher à un porte-clés et
un capuchon protège son connecteur USB, pour ne jamais l’égarer et l’avoir toujours sur
soi.



« Ressemblant à un insecte, avec sa petite taille et sa grande capacité, la clé USB
LaCie MosKeyto est tout sauf encombrante» déclare Alexis Kobassian, chef de produit
du département Accesoires de LaCie. « Elle fournit de grandes capacités par le biais
d'un connecteur au profil mince, ce qui permet de l'insérer sur son ordinateur portable et
de l'oublier. Son rapport prix/gigaoctet est également très avantageux. »

Enfin, LaCie a intégré un espace de stockage en ligne sécurisé de 4 Go
supplémentaires sur Wuala à la LaCie MosKeyto. Ceci rend le stockage et le partage
plus pratiques que jamais.

La clé LaCie Moskeyto assure une connectivité instantanée via l'USB 2.0 sur les
plateformes Windows®, Mac® et Linux.

Disponibilité
La clé LaCie MosKeyto est disponible avec des capacités de 4 Go, 8 Go et 16 Go,
auprès de la boutique LaCie Online Store, de LaCie Corner et des revendeurs LaCie
Reseller+ à partir de € 19.99. Pour plus d'informations sur le produit, rendez-vous sur
www.lacie.fr.

À propos de LaCie
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de
périphériques de stockage PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré
et la performance technique de ses produits. Retrouvez tous les produits sur
www.lacie.fr <http://www.lacie.fr/> .

# # #


