Communiqué de presse
Paris, le 16 mars 2011

Soyez prêt à faire forte impression avec la nouvelle clé USB Transcend JetFlash 560
Transcend, leader mondial dans les produits de stockage et multimédia, annonce aujourd’hui le lancement de sa toute
nouvelle série de clés USB JetFlash 560. Ce tout nouveau modèle allie sophistication urbaine de par son design unique
et facilité d’utilisation grâce à son connecteur USB rétractable.
La JetFlash 560 de Transcend est la toute nouvelle venue à la gamme de clés Transcend JetFlash.
Elle combine design et performance. Sa coque extérieure métallique aux accents argentés est
rehaussée d’un discret motif à damier à la fois élégant et contemporain. Grâce à la technologie
d’assemblage par soudure à ultrason, la JetFlash 560 de Transcend est dotée d’une finition soignée
et d’une solidité remarquable.
Outre son design extérieur unique, la JetFlash 560 de Transcend se caractérise également par son
connecteur USB rétractable. Par une simple pression du pouce, le connecteur glisse hors de la
coque pour être branché à un port. Non seulement cette caractéristique permet de protéger
l’intérieur de la clé contre la poussière et les débris, mais elle évite également la présence d’un
capuchon.
La gamme de clés USB Transcend JetFlash est garantit à vie. Les utilisateurs
peuvent également télécharger gratuitement le programme exclusif de gestion
de données JetFlash Elite. Grâce à ce programme, il est possible d’utiliser la clé
pour accéder directement aux comptes en ligne et bloquer temporairement
l’accès à un ordinateur dans lequel la clé est insérée.

Prix publics indicatifs:
JetFlash 560 4 GB : 11 €
JetFlash 560 8 GB : 16 €
JetFlash 560 16 GB : 30 €

Disponibles sur rueducommerce.com
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 Facebook !

