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Les idées cadeaux de Verbatim pour la fête 
des pères 2013 
 

Habiller et protéger son iPad  

Fin et résistant (l’épaisseur de l’étui protecteur est inférieur à 2,5 cm - 

iPad et clavier inclus) l’Etui Folio Slim avec Clavier Bluetooth® 

amovible Verbatim épouse parfaitement l’iPad et l’iPad 2. Cette housse 

protectrice souple présente de multiples atouts. Son clavier 

amovible Bluetooth® rechargeable peut être retiré pour une saisie 

facilitée. L’utilisation est personnalisable ; il suffit de faire pivoter l’iPad 

pour utiliser le mode portrait ou paysage. 

Disponible au PVMGC de 69,99 €. 

http://download.publitek.com/VERBATIM41.zip 

 

 

Pour les professionnels, l’Etui Folio Pro avec clavier Bluetooth® 

allie robustesse et ergonomie. Grâce à son socle « intelligent », il est possible de replier le 

rabat pour maintenir l’iPad en mode paysage ou portrait ; le rabat peut être également 

retiré à l’avant et remplacé par l’Apple Smart CoverTM  assurant des fonctions de réveille et 

mise en veille de l’appareil. Le clavier amovible Bluetooth® rechargeable se range à 

l’intérieur de l’étui protecteur. Ses aérations latérales permettent une meilleure ventilation 

de l’appareil. Tous les ports de l’iPad sont accessibles, y compris la caméra arrière qui 

s’insère parfaitement dans le boîtier. Disponible au PVMGC de 99,99 €. 

http://download.publitek.com/VERBATIM41.zip 

 

Conserver ses souvenirs avec élégance 

 
Le Store’n’Go Ultra Slim USB 3.0 est l’un des disques durs externes les 

plus fins du monde (10.5 mm d’épaisseur). Disponible en deux coloris, noir 

et argent, le Store’n’Go Ultra Slim est le compagnon parfait des 

ordinateurs portables Ultrabook. Offrant 500 Go de capacité de stockage et 

assurant des taux de transfert de données rapides, il permet également 



 
d’enregistrer des programmes TV via l’USB. Accompagné d’un câble USB 3.0, il est 

disponible au PVMGC 69.90 €. 

http://download.publitek.com/Verbatim-Store-n-Go-UltraSlim.zip 

 

Voyager avec son univers musical 

 

Pas plus grande qu’une pièce d’1 euro, la clé USB Store’n’Go Audio USB s’enfiche dans le 

port USB de l’autoradio, permettant à l’automobiliste d’y stocker et d’écouter sa 

musique MP3, soit près 2000 morceaux de musique ! Elle peut rester branchée à 

l’autoradio de façon quasi permanente sans risquer de l’endommager. La clé est 

compatible avec tout type d’appareil doté d’un port USB standard : ordinateur de bureau 

ou portable, tablette PC, cadre numérique… 
Disponible au PVMGC à partir de 19,90 €  (modèle 8 Go). 

http://newsletter.kommpassion.de/newsletter/verbatim/AudioUSB8GB_Reflection.jpg 

 

 

 
  

  

 

 
 
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 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  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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