Flash News
Une fête des mères colorée avec Verbatim
France, Paris, le 21 mai 2012 – Pour la fête des Mères, Verbatim
propose une sélection de cadeaux utiles et originaux, pour tous les
budgets, toutes les envies et toutes les couleurs
Les disques durs portables Store’n’Go USB 3.0 sont désormais disponibles
en 8 couleurs – du Bleu Caraïbes au Rose Fushia. Ils bénéficient de la
nouvelle technologie USB 3.0 qui offre des taux de transfert jusqu’à 10 fois
supérieurs à l’USB 2.0. Toute la gamme est actuellement disponible, au
prix moyen généralement constaté (PVMGC) de 89,90 € TTC pour le 500
Go et 149,90 € TTC pour le 1To.
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La clé « USB Store 'n' Go V3 » offre une interface USB 3.0 SuperSpeed ainsi
qu'un design à la fois élégant et pratique. Le dispositif de « fermeture
coulissante » permet de protéger le connecteur USB lorsqu'il n'est pas utilisé.
La clé est disponible en différentes capacités, de 8 à 64 G, et en plusieurs
coloris : "Jaune citron", "vert eucalyptus", " hot pink ", "bleu caraïbes",
"orange volcanique","violet" et "gris". Les PVMGC sont de 11,90 € TTC pour la
8 GB (gris), 18,90 € TTC pour la 16 GB (gris & couleurs), 34,90 € TTC pour la
32 GB (gris).
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La Mini Mice est une nouvelle souris aux dimensions étudiées pour les
voyageuses ; ne pesant que 44 grammes. Elle est conçue pour se glisser
facilement dans un sac à main ou la pochette d’un ordinateur portable et peut
être utilisée par les droitières et les gauchères. Minimaliste et élégante, elle est
disponible en quatre couleurs : Noir, Rose, Orange volcanique et Bleu Caraïbe.
Ce modèle est doté d’une lentille optique de 1000 dpi ainsi que d’un câble USB
rétractable. Les quatre modèles sont actuellement disponibles en magasin au
prix de 9.90 € (PMGC).
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La nouvelle clé « Clip-it USB Drive », est une unité de stockage
miniature, pouvant également s’utiliser comme un trombone
pour assembler des documents. Ce concept simple et ingénieux
a reçu la célèbre distinction Red Dot « Best of the Best » 2010.
Ses couleurs attractives et son design fonctionnel séduiront les
« business women » comme les particuliers. Equipée d’une mémoire flash, la Clip-it USB
Drive offre une capacité de 2Go et 4Go, aux prix respectifs de 8,90 € et de 10,90 €
(PVMGC)
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A ne pas manquer, une opération spéciale en partenariat avec le
BHV.

Pour un Disque dur USB 3.0 /500GO acheté, une clé de la même
couleur sera offerte (rose, bleue ou noire). Cette offre spéciale sera
disponible au prix de 89 € du 21 mai au 9 juin 2012, au BHV Rivoli
Paris dans la limité des stocks disponibles.

A propos de Verbatim
Verbatim, fondé en 1969, est devenu un des leaders sur le marché des supports de stockage de
données. Verbatim conçoit, développe et fabrique des supports optiques de haute qualité, du CD, DVD
jusqu’à la dernière génération haute-définition des disques Blu-ray. Les autres produits phares de la
gamme actuelle sont les disques durs (1’’8, 2’’5 et 3’’5), les clés USB, les cartes mémoire flash, une
gamme d’accessoires multimédia et les produits d’éclairage professionnels et grand public LED et
OLED.
Faisant partie du groupe Mitsubishi Chemical Holdings Corporation Group, Verbatim bénéficie de forts
investissements en R&D permettant des innovations significatives dans l’évolution du marché des
supports de stockage. L’exigence du contrôle qualité de Verbatim pendant le process de fabrication
garantit des produits de haute qualité. Verbatim a d’ailleurs reçu plus de soixante récompenses
internationales dans le cadre de bancs d'essai comparatifs et est le numéro un mondial du marché des
supports optiques.
Pour plus d’informations : www.verbatim.fr

Depuis 2010, Verbatim s’appuie sur le leadership technologique de sa maison mère, Mitsubishi
Chemical Holdings Corporation afin de développer une gamme d’éclairage LED/OLED destinée aux
particuliers et aux environnements professionnels spécifiques. Pour plus d’informations :
www.verbatimlighting.eu/fr
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