
 

 
 
 

Pour la rentrée, Memup dévoile ses nouveautés 
 
 

Paris, le 10 septembre 2013 – Avec Memup, la rentré e n’est jamais synonyme 
de morosité. Le spécialiste français du stockage et  des loisirs numériques a 
déjà créé la surprise il y a quelques mois, avec le  lancement de sa première 
tablette dédiée aux 3-12 ans, SlidePad Kids. Memup vous donne aujourd’hui un 
avant-goût des fêtes de fin d’année.  
 
 
SlidePad Elite 785 : à vous l’esprit nomade ! 
 

 

Avec son écran tactile capacitif 7,85’, 
son processeur QuadCore, sa connexion 
WiFi & Bluetooth 4.0, son écran IPS, sa 
double caméra, le tout sous Android 4.2, 
cette tablette est la star de la rentrée.  
 
Pour travailler comme pour 
décompresser. 
 
Disponible prochainement au prix de 
199.9 € * 

 
 
M28T Bluetooth : restez connectés 
 
Ecran tactile 2.8’, capacité de 8 Go et carte Micro 
SD HC pour bénéficier de 32 Go supplémentaires, 
radio FM et dictaphone intégrés : votre musique, 
vos photos et vos vidéos vous suivent partout, toute 
la journée. 
 
Son module Bluetooth intégré vous permet aussi de 
communiquer facilement avec tous les 
périphériques connectés (enceintes, casques…).  
 
Disponible prochainement au prix de 69.9 € *.  

 
 



 

 
 
 
DualKey: la clé USB révolutionnaire ! 
 

 

Equipée d’un double port USB 2.0 et micro 
USB, DualKey révolutionne le monde de la 
clé USB en permettant d’augmenter la 
capacité de stockage de l’ensemble de vos 
périphériques high-tech : PC/Mac, coté USB 
& tablette /smartphone, coté Micro USB. 
 
Disponible dès maintenant. 
A partir de 19.9 €* (version 8GB). 
 
 

 
 
 
 
Pocket WiFi : la star de la mobilité 
 
Solution sans fil complète pour échanger vos 
données en toute mobilité, Pocket WiFi est la 
passerelle qui permet d’étendre votre accès 
Internet. Très pratique pour partager vos 
fichiers multimédia sur tablettes et 
smartphones. Ce réseau local ultra léger, 
dépourvu de disque dur, accueille carte 
mémoire externe et clé USB, sans risque de 
perte de données. 

Grâce à sa fonction batterie universelle, offrez 
de nombreuses heures d'autonomie 
supplémentaire à vos appareils nomades 
(tablette tactile, Smartphone, etc.).  

Disponible prochainement au prix de 59.9 € * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
L’Essentiel de la technique 
 

 
SlidePad Elite 785 
 
Ecran tactile 7,85" résolution 4/3 
Définition de l’écran IPS -1024 x 768  
Processeur Quad Core Boxchip A31S 
Vitesse du processeur 1.2 Ghz 
Androïd™ 4.2 
1 Go DDR3 
16 Go de mémoire interne 
Lecteur MicroSD™ jusqu’à 64GB 
Interface USB 2.0 High-Speed 
Navigateur et marché d’application Opera™ 
Applications : Kingsoft Office, ES Strong Explorer, Brief Me, 
messagerie, Shazam, Norton Mobile security™, navigateur 
Internet, calendrier, horloge, calculatrice, .... 
WIFI 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 
3G compatible via dongle 
Caméra avant : 0,3 MP – arrière : 2 MP 
Sortie vidéo : Mini HDMI, type C 
Sortie audio Jack 3.5 mm et haut-parleurs intégrés 
Batterie 3500 mAh - Li-polimer 
Autonomie 12 heures en musique, 4 heures en vidéo, 4 heures en 
navigation Internet 
2 ans de garantie 

 
M28THD Bluetooth 
 
8 GB FM 
 Lecteur Audio, Vidéo et Photo 
 Transmission Bluetooth 
 Écran tactile 2.8'' TFT HD 
 Radio FM et Podcasts  
 Lecteur de carte micro SD 
 Dictaphone / E-Book 
 
 
Pocket Wifi 
 
  Passerelle WIFI 
  Chargeur universel  (Rechargement rapide : courant de 
charge jusqu'à 3000mAH) 
  Lecteur de cartes MicroSD 
  Port USB 2.0 
  Compatible IPhone and Android 
  Compatible PC & Mac 
  Point relais et d’accès Internet 

 
DualKey 
 
Capacité : 8, 16, 32 & 64 Go 
Taux de transfert : USB 2.0 High Speed 
Interfaces : USB 2.0 et Micro USB 
Vitesse de lecture : 13Mb/sec 
Vitesse d'écriture : 15 Mb/sec  
Bi-Matière : Gomme et aluminium 
Compatibilité Plug & Play : Windows ME, 2000, 7, XP, Pro  
and XP home Edition, Vista home Edition, Windows 8,  
MAC OS 9.x/X ou plus récent, Linux 2.4.x ou plus récent 
Compatibilité OS : Compatible PC & MAC, Androïd 
2 ans de garantie 

 

 
 
A PROPOS DE MEMUP – www.memup.com   
Fondé en 1991, Memup est l’un des leaders européens des solutions de stockage grand public et professionnelles. Orientée vers les loisirs numériques, 
la marque propose une gamme innovante et complète de disques durs externes, réseaux et multimédia, clés USB, cartes flash, baladeurs mp3/mp4 & 
accessoires. Depuis avril 2011, Memup s’est également lancé sur le marché des tablettes, et connaît déjà un franc succès au niveau européen. Qualité, 
Flexibilité et Proximité font de Memup, une marque française reconnue aujourd’hui dans plus d’une dizaine de pays.   
 

CONTACTS PRESSE : Memup / Delphine Seror Berdah - dseror@memup.com  / Bpr France / Judith Martin-Tardivat – 
judith@bprfrance.com   

* Prix Publics Conseillés. MEMUP rappelle que les revendeurs restent libres des prix pratiqués.  


