ADATA S107, clé USB 3.0 au tempérament de baroudeuse.
Levallois, Mercredi 30 Novembre 2011
ADATA, le géant taïwanais de la mémoire RAM et des produits
de stockage à base de mémoire flash, lance une nouvelle clé
USB 3.0, la S107.
La S107 a été pensée pour les utilisateurs qui aiment emmener
leur clé USB lors de leur activité de plein air ou ceux qui se
savent assez rudes avec leur matériel. Pour ce faire, les
designers d'ADATA ont conçu la S107 en silicone ce qui lui
offre résistance et durabilité. Ainsi, la S107 accompagnera son
propriétaire amateur de trekking, VTT, week end photographie en
réserve naturelle... sans la moindre crainte.
En tant que baroudeuse génétiquement programmée, la S107
est également waterproof. Que ce soit la rosée du matin, la pluie
ou une chute dans une flaque d'eau, rien ne viendra contrer son
bon fonctionnement.
Les designers d'ADATA ont également intégéré au corps de la
clé un espace qui permet de clipser et donc sécuriser le
capuchon de la S107. Fini les risques de perte ou d'oubli. De
surcroit, cette encoche pourra également servir a accrocher la
S107 à un trousseau ou un mousqueton lorsqu'elle n'est pas
utilisée.
Enfin, la S107 affiche de bonnes performances grace à sa
connectqiue USB 3.0. Avec des taux de transfert en lecture et
écriture pouvant atteindre respectivement 100 et 50 Mo/s, la
S107 réduit significativement le temps nécessaire à la copie des
fichiers qui lui sont confiés.
Disponible en rouge ou bleu, la S107 est commercialisée en
versions 8, 16 et 32Go à respectivement 16,90€, 25,90€ et
55,90€ TTC.

Poids : 13.6 g
Couleur : Rouge / Bleu
Lecture max : 100 Mo/s
Écriture max : 50 Mo/s
Interface : USB 3.0
Dimensions : 81 x 25 x 9.82 mm
Hot Plug & Play

S107

La S107 8Go (AS107-8G-RRD ou AS107-8G-RBL) est disponible au prix public conseillé de 16.90€ TTC.
La S107 16Go (AS107-16G-RRD ou AS107-16G-RBL) est disponible au prix public conseillé de 25.90€ TTC.
La S107 32Go (AS107-32G-RRD ou AS107-32G-RBL) est disponible au prix public conseillé de 55.90€ TTC.

www.adata.com.tw/

ADATA Technology Co. Ltd., fondé en 2001, est devenu en moins de 10 ans un acteur majeur et
incontournable du monde de la mémoire en s’adjugeant notamment la place de numéro deux mondial de
l’assemblage de module DRAM et celle de numéro trois mondial pour les produits de mémoire Flash. Présent
sur tous les secteurs de la mémoire avec des produits pour ordinateurs de bureaux, serveurs, notebooks ou
encore appareils photo et caméscopes numérique en passant par des produits dédiés aux joueurs et PC haut
de gamme… la société a atteint un chiffre d’affaires dépassant les 1,4 milliards de dollars en 2010.
Disposant d’usines à Taïwan et en Chine certifiées ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, ADATA est un
fabricant innovant, qualitatif et faisant preuve d’une réactivité exceptionnelle aux évolutions du marché de la
mémoire.
Avec des filiales dans différents pays d’Asie ainsi qu’en Inde, Europe, Russie et USA, le groupe s’assure une
présence mondiale et emploie plus de 1500 personnes.
Pour en savoir plus sur ADATA rendez-vous sur www.adata.com.tw

