Pour Noël, faites le plein d’idées cadeaux high tech à petit prix !
Noël approche, et vous vous creusez la tête pour trouver le cadeau original et pas cher.
Pas de panique, PNY a pensé à vous, et vous propose tout un choix d’idées cadeaux
tendance, très high et très utiles, autour de 20 € !

Attaché 3.0, le petit cadeau high tech pour un Noël ultra-rapide !
Vos proches passent leur temps à jongler avec leurs films, vidéos et photos
numériques ? Faites leur plaisir avec le petit cadeau high tech du moment.
L’Attaché 3.0 est une petite clé magique qui leur permettra de stocker et de
partager leur bibliothèque numérique en un éclair !
Trois fois plus rapide, l’Attaché 3.0 donne un sacré coup de vieux aux clés USB classiques, avec des vitesses de
lecture allant jusqu’à 60 mégaoctets par seconde. De quoi transférer un film de 1 gigaoctet en 37 secondes
chrono !
Compact, élégant, ultraléger (9 grammes), doté d’un connecteur USB 3.0, tout en restant compatible USB 2.0,
l’Attaché 3.0 de PNY a en plus l’élégance d’afficher un prix très raisonnable. De quoi faire des heureux sans se
ruiner !
Existe en 16 ou 32 Go de capacité. Disponible dans la grande distribution au prix public de 22,99 € en 16 Go.
Chargeur Allume Cigare, pour un Noël rechargé à bloc !
Avec le Chargeur Allume Cigare de PNY®, tous les appareils mobiles peuvent être
rechargés dans une voiture ! Compact et élégant, le nouveau chargeur s’adapte à tous
les smartphones, tablettes, iPod, lecteurs MP3, GPS alimentés par le connecteur USB.
Avec ses 2.1 Ampères qui permettent de recharger les dernières tablettes sur le marché,
il permet de faire le plein d’énergie pour le réveillon du nouvel an. Il existe en blanc ou
en noir. Garantie deux ans. 9,99 € dans la grande distribution.
Card Case, pour protéger sa mémoire numérique.
Rien de plus frustrant d’égarer une carte mémoire sur laquelle sont stockées des milliers
de photos ! Avec la Card Case, plus aucun risque. Compacte et élégante, étanche, légère
et résistante grâce à sa coque en polycarbonate, elle permet de ranger en lieu sûr
jusqu’à 8 cartes SD ou 4 cartes CompactFlash. Disponible dans la grande distribution au
prix public de 11,99 €.
Sport Attaché, pour finir l’année en pleine forme
Avec son design vitaminé et son revêtement caoutchouc, la clé USB Sport Attaché™ n’a vraiment peur de rien !
Grâce à son système d’accroche pour capuchon vos proches n’auront plus peur de la perdre.
Compacte et résistante, elle les suivra partout, et stockera musique, photos, vos vidéos, et
tous leurs fichiers numériques.
Disponible dans la grande distribution au prix public de 18,99 € en 16 Go.

Attaché Ruban Rose, pour voir Noël en rose, en faisant une bonne action !
En offrant cette adorable clé USB rose au capuchon rétractable, vous ferez plaisir en
faisant en plus une bonne action, car 50 centimes seront reversés à l’association
« Le Cancer du Sein, Parlons-en! ».
Disponible dans tous les magasins Carrefour et Boulanger au prix public de 9,99 € en
8 Go.
Transformer, la mini-clé USB qui répondra toujours présent !
Ultra-compacte (2,5 cm de long x 1 cm de large), solide et dotée d'une élégante finition métallique, la clé USB
Transformer possède un système d’ouverture/fermeture astucieux sans
capuchon et un système de crochet qui permet de l’emporter facilement
absolument partout, en l'accrochant par exemple à un porte-clés, un sac, une
trousse ou encore une chaînette.
Idéale pour récupérer à tout moment de la journée musiques, photos, vidéos,
documents textes, etc., vos proches lui diront merci !
Disponible dans la grande distribution à 19.99 € en 16 Go.

À propos de PNY® Technologies
PNY® Technologies a démarré son activité en 1985 et propose une gamme complète de produits de haute qualité pour
micro-ordinateurs et stations de travail. En 2002, PNY® Technologies devient le partenaire exclusif de NVIDIA® pour
l’ensemble des cartes Quadro additionnelles pour stations de travail et développe un partenariat étroit avec les
intégrateurs, distributeurs, VARs aux Etats-Unis et en Europe. La famille de solutions graphiques pour stations de travail
NVIDIA® Quadro par PNY® est un gage d’applications ultra-performantes et de qualités brutes inégalées. Certifiées pour
toutes les applications principales de CAO, de CCN et de visualisation, elles permettent d’atteindre un niveau d’interactivité
inédit grâce à des capacités de programmabilité et à une précision sans précédent. Pour de plus amples informations, merci
de visiter nos sites: www.pny .eu et www.facebook.com/PnyEurope
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