Communiqué de presse
Paris, le 16 décembre 2011

Avec EMTEC, entrez dans le monde
merveilleux de Pucca !

EMTEC, leader Européen des périphériques informatiques et des solutions de stockage,
explore l’univers fabuleux des Mangas. La petite Coréenne Pucca entre avec humour dans
la famille des clés USB EMTEC, afin d’accessoiriser l’outil de stockage le plus utilisé au
monde.

Un design exclusif signé EMTEC
Vous connaissez sûrement Pucca, cette petite fille de Manga coréen, née il y a plus de 10
ans. EMTEC a choisi cette fin d’année pour donner vie à cet univers coloré et unique, à
travers une nouvelle clé USB.
Plus vraie que nature, EMTEC a choisi de matérialiser le personnage de Pucca à travers
une clé USB 3D, en matière gomme. Sa tenue classique, ses célèbres couettes, son
sourire malicieux et ses joues roses : tout y est !

Un accessoire de mode astucieux
Amusante mais également pratique, cette clé USB Pucca dispose de tous les outils
indispensables pour la transporter partout sans la perdre. Ainsi, sa chaînette permet de
l’accrocher partout comme un véritable accessoire de mode. De plus, l’embout gomme

vous permet de relier les deux parties de la clé lorsqu’elle est branchée à l’ordinateur,
afin de ne pas perdre le capuchon.

Un personnage Manga plein de surprises
EMTEC explore un nouveau concept qui va ravir les fans de Pucca.
Ce modèle de clé USB est unique ; mais quel packaging allez-vous choisir ? Le jaune ou
le rouge ? Chacun des deux packs contient une série différente de 5 animations vidéo de
25 secondes à télécharger et à partager entre amis.

Un personnage plein d’énergie !
Capacité : 4 GB
Vitesse de lecture jusqu’à 15 MB/s
Vitesse d’écriture jusqu’à 5 MB/s.
Compatibilité USB 2.0 et 1.1
Systèmes d’exploitation : Windows 7 –Vista– XP–2000–Mac 8.6–OS 9–OS X–Linux
Garantie 5 ans.
Disponibilité : Fin novembre
Prix TTC : 14, 90 euros
A propos d’Emtec
Distribué dans plus de 23 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de produits
innovants liés au multimédia et au stockage des données. EMTEC offre un large éventail de solutions

informatiques grand public, allant des produits High-Tech d’utilisation courante (clés USB, disques durs
externes, CD et DVD enregistrables) aux offres technologiques les plus innovantes (disques durs multimédia,
transmission sans fil, télécommandes universelles).
Polyvalents et complets, les produits EMTEC sont faciles à utiliser, fiables, à un prix accessible. De plus, ils se
démarquent par des designs élégants et inventifs qui vous séduiront autant que leurs performances techniques.

LET’S PLAY !
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