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Sélection high tech fête des mères 2013

Un arc en ciel de cadeaux Verbatim

Un écrin pour l’iPhone et iPad

Le Folio pour iPhone5 de Verbatim est un étui protecteur et
élégant offrant

un intérieur

doux. L’étui

amovible assure

une

utilisation aisée puisqu’il permet d’utiliser tous les boutons, sans avoir
à retirer l’iPhone. Un socle ergonomique permet de maintenir l’iPhone
à l’horizontale afin de visionner les films. Tout en restant facilement
ouvrable, le mécanisme de fermeture aimantée permet à l’étui de
rester clos pour plus de sécurité. Disponible en 3 coloris : brun moka,
jaune vanille et noir réglisse ; au PVMGC de 19,99 €.
http://download.publitek.com/VERBATIM41.zip

L’étui Folio de Verbatim pour iPad Mini dispose
d’un socle ‘Smart Stand’, qui permet de maintenir
la tablette à l’horizontale afin de visionner des films
en mode paysage. Résistant et léger, il protège
l’iPad des rayures et sait se faire oublier. Il s’ouvre
et se ferme comme un livre pour une utilisation
facile

et

discrète.

Son design

intelligent

permet

d’accéder à tous les ports, caméra et haut-parleurs
sans avoir à retirer l’iPad Mini. Disponible en plusieurs
couleurs : bleu azur, gris silex, orange mandarine, vert menthe et rose bubble-gum ; au
PVMGC de 29,99 €
http://download.publitek.com/VERBATIM41.zip

Stocker de toutes les couleurs

Les disques durs portables Store’n’Go
USB 3.0 sont disponibles en 8 couleurs – du
Bleu Caraïbes au Rose Fushia, en passant par
l’Orange Volcanique. 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 79,90 € TTC pour le
500 Go et 119,90 € TTC pour le 1To.
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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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