SlideWatch, une montre connectée pour les papas polyvalents !
Paris, le 26 mai 2014 – Memup, le spécialiste français du stockage et des loisirs numériques, propose pour la
fête des pères un accessoire malin et pratique afin de communiquer et de rester connecté tout en ayant les
mains libres à tous les moments de la journée. Un cadeau idéal pour mener plusieurs activités de front au
travail comme chez soi.

Les papas avides de nouvelle technologie seront séduits par la montre
connectée SlideWatch. Ultra-légère (seulement 60g), elle passera
totalement inaperçue au poignet et les guidera dans tous leurs
déplacements grâce à son GPS intégré.

Avec son emplacement prévu pour la carte SIM et sa compatibilité
Bluetooth, la montre permet de répondre aux appels en toute liberté,
grâce au kit mains libre et de lire ses mails sans sortir son
smartphone de sa poche, un vrai gain de temps ! Les papas
débordés n’auront désormais plus d’excuses pour rater un appel ou un
mail puisque tout se joue au bout du poignet !

Les papas immortaliseront leurs plus beaux souvenirs de famille en prenant des clichés de qualité grâce à la
caméra avant de 2 millions de pixels. Ils pourront également stocker un maximum de photos sur la carte SD qu’il
est possible d’insérer dans le lecteur de carte.
L’écran tactile de 1,54’’ et la mémoire interne de 4GB de la montre offrent la possibilité de naviguer avec rapidité et
fluidité entre les différentes applications Android, entre deux activités.
Le petit plus : des accessoires pratiques fournis avec la montre comme un câble micro USB et un adaptateur secteur.
Disponible dans les magasins spécialisés, en grande distribution et sur les sites marchands au prix public
conseillé de 179 € TTC (montre seule), et de 199 € TTC (pack Bluetooth comprenant une oreillette Bluetooth).
A PROPOS DE MEMUP – www.memup.com
Fondée 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.

Pour tout savoir sur Memup,
rendez-vous sur la page Facebook Memup !
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