Communiqué de presse

Pour Noël, Verbatim a déja emballé ses étuis
protecteurs, power packs et clés USB
Rueil-Malmaison, France – le 4 Décembre 2013 : acteur pionnier dans le stockage
de données et dans le développement de produits toujours plus compactes,
fonctionnels et faciles d’utilisation, Verbatim présente une nouvelle sélection
d’idées de cadeaux de Noël pour les utilisateurs de Smartphones, ordinateurs
portables et autres tablettes.

Le chargeur Power Pack Dual USB (12,000mAh)

Pendant les fêtes, période propice aux voyages, le Power
Pack Dual USB permet d’augmenter l’autonomie de ses
appareils. Disposant d’une capacité de charge de 12,000
mAh, cet appareil compact, qui ne mesure que 103mm x
83mm x 23mm (L x l x H), peut recharger jusqu’à deux
appareils simultanément en haute capacité. En plus des
Smartphones et tablettes, le Power Pack est idéal pour
recharger les lecteurs MP3, iPods et périphériques
Bluetooth équipés de ports USB ou mini USB. Equipé
d’une coque en caoutchouc qui protège efficacement des chocs et rayures, le Power Pack
Dual USB possède également 4 indicateurs lumineux indiquant le niveau de charge de
l’appareil.
PVMGC : 69,99 €

Etui Folio Flex pour iPad Air

Verbatim vient d’étendre sa nouvelle gamme de
Folio pour tablettes et liseuses. Le Folio Flex est
une

idée

de

cadeau

originale

pour

les

utilisateurs d’iPad Air à la recherche d’un étui
protecteur au design élégant. Sa couverture
intelligente permet d’allumer l’iPad à l’ouverture
et l’éteindre à la fermeture. Il est également
possible de la convertir en socle pour positionner
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l’appareil en mode « paysage », avec deux angles de vue réglables. Cet étui résistant et
léger, aux dimensions de 240mm x 169.5mm x 7.5mm (L x L x H), protège efficacement
des rayures et permet de garder l’écran propre en toutes circonstances. Disponible en noir,
rose, bleu caraïbes, rouge et moka le Folio Flex pour iPad Air de Verbatim est disponible au
PVMGC de 34,99 €

Store ‘n’ Go Mini Metal USB 3.0 Drive

La clé USB Verbatim Store’n’Go Mini Metal 3.0 est une
solution de stockage de fichier pratique et efficace.
Protégée par une coque en aluminium et ne mesurant
que 3cm de long, la Store’n’Go Mini métal USB 3.0 est
compatible Mac et PC, elle s’adapte parfaitement à un
Ultrabook ou un Macbook. Verrouillée lorsqu’elle se
trouve connectée à un port USB, la clé se rétracte
facilement afin de lui apporter une protection efficace
lorsqu’elle n’est pas utilisée.
PVMGC : 16GO - 18.99 €
32GO - 34.99 €
64GO – 59.99 €

Visuels à télécharger:
http://download.publitek.com/VER065.zip

Suivez-nous

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
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et
aux
environnements
www.verbatimlighting.eu/fr

professionnels

spécifiques.
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