
 

 
  

  

Communiqué de presse 

  
  

Tech and the city : le cadeau idéal à offrir  
aux filles des villes pour la St Valentin 

  
  
PNY présente une nouvelle gamme de clés USB tendance sans capuchon : la Micro Attaché 

City. 
  
  

Mérignac – 28 janvier 2009 – La Micro Attaché City 

présentée la semaine dernière par PNY est 

désormais disponible dans les magasins Carrefour, 

Auchan et Fnac. Cette nouvelle clé allie en toute 

intelligence un concept branché et une technologie 

SIP de pointe. Cette toute petite clé USB qui ne fait 

aucun compromis sur le look ni la puissance, sera le 

cadeau idéal à offrir à la St Valentin. 

Quand petitesse rime avec vitesse… 

En intégrant la technologie SIP, la Micro Attaché 
City de PNY offre une grande capacité de stockage 

(jusqu’à 8 Go), un débit élevé (jusqu’à 10 Mo en vitesse d’écriture) sous la forme 
d’une petite clé compacte (12,2 mm x 29,7 mm x 6 mm). 
 
Laissez parler votre clé – Faites-vous remarquer en ville ! 

 

 

 



Avec cette micro clé tendance, vous n’avez aucune excuse pour ne pas emporter 

vos données où que vous alliez. Disponibles en rose (2 Go), bleu ciel (4 Go) et gris 

foncé (8 Go), les clés City sont en métal poli, ce qui devrait plaire à tout citadin. 

  

  

  

Prix et disponibilité : 

Micro Attaché City Rose (2Go) 9,90 € TTC

Micro Attaché City Bleu Ciel  
(4Go)               

11,90 € TTC

Micro Attaché City Gris Foncé 

(8Go)     
19,90 € TTC

  
Ces clés sont disponibles dès à présent chez FNAC, Auchan et Carrefour.       
  

   

  

Principales caractéristiques de la Micro Attaché City : 
-          Trois clés Micro USB différentes : rose (2 Go), bleu (4 Go) et gris foncé (8 Go) 

-          Vitesse d’écriture : jusqu’à 10 Mo/sec 

-          Vitesse de lecture : jusqu’à 25 Mo/sec 

-          Taille : 12,2 mm x 29 mm, 7 mm x 6 mm 

-          Fournie avec un tour de cou assorti 

  

Visitez le site web de PNY (www.pny.eu) pour plus d’informations. 
  

À propos de PNY Technologies 
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 dans le New Jersey (USA) et en 1994 en Europe en fabriquant et 
commercialisant une large gamme de produits de haut niveau destinés à tout ce qui est à l’intérieur et autour de 
l’ordinateur. 
La société est un des principaux fabricants de modules mémoires, mémoires Flash et clés USB. PNY propose 
également une gamme complète de cartes graphiques en tant que partenaire de NVIDIA, et partenaire exclusif de 
NVIDIA pour la gamme des cartes graphiques professionnelles NVIDIA Quadro® de PNY. 



Afin de personnaliser ses gammes de produits, PNY a développé sa marque et mis en place des partenariats étroits 
dans les secteurs de la distribution et de la grande surface. Ses gammes de produits représentent une part 
importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en Europe.  PNY a développé des partenariats 
avec les principaux OEM pour apporter constamment des améliorations technologiques et garantir un service et une 
qualité sans faille. 
Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New Jersey) et en France à Mérignac près de Bordeaux pour 
l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux de vente en Amérique du Nord (Santa Clara, Calif. et 
Parsippany, N.J), en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie,  pays nordiques, Espagne, Benelux), au 
Moyen Orient  et en Asie/Pacifique. 
Depuis sa création, PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la diversification de ses offres de produits 
et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer grâce à sa capacité unique à 
fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients.  
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu 
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