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Mini Clé USB …  
 

Maxi Performances & Design ! 
 

Joignez l’utile à l’agréable et customisez votre téléphone portable 
avec la S300 EMTEC !  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques 
informatiques, lance la S300, une clé USB performante aux mensurations 
minimalistes et à l’ergonomie ultra pratique !  
 
 
Un format de poche et une ergonomie étudiée pour simplifier la vie des 
utilisateurs nomades ! 
 
La S300 d’EMTEC a tout d’une grande dans son petit format (31 x 15,5 x 5mm).  

 
Doté d’un port USB rétractable, la S300 peut voyager loin et 
s’emporte partout sans crainte de la perdre puisqu'elle est 
conçue pour s'accrocher aux téléphones portables.  
 
Sa petite taille extrêmement pratique permet aux utilisateurs de 

la ranger où ils le souhaitent, dans une poche de sac à main, un portefeuille ou poche de 
blouson. Encore mieux, la S300 s’accroche au téléphone portable ou même à un 
trousseau de clés grâce au cordon fourni avec la clé. Elle ne vous quittera 
plus ! 
 
Son casing noir à l’aspect gomme lui confère un effet « soft touch » des plus 
agréables au touché. Recouverte d’une surface de couleur brillante, la S300 
EMTEC est disponible en quatre coloris différents (vert, rouge, blanc irisé et 
orange) selon sa capacité en 2, 4, 8 et bientôt 16GB. 
 
En plus de son design unique, la S300 se veut également performante : dotée de 
la toute nouvelle la technologie flash high speed, elle va jusqu’à 23MB/s en 
lecture et 10MB/s en écriture. 

      
           
Taille réelle 

 



 
 

Le bureau mobile Em-Desk, toujours au rendez-vous… 
 
 
Fort de son succès avec ses clés EM-DESK, EMTEC inclut dans sa S300 un véritable 
bureau mobile multimédia. Cette fonctionnalité permet de retrouver ses programmes et 
l’environnement de travail de son PC ou Mac où que l’on soit. 

 
 
EM- DESK, comment ça marche ?  
 
Le bureau mobile EM-DESK est composé de différents logiciels libres 
vous permettant de sécuriser vos données et de travailler sur 
n’importe quel ordinateur, sans risquer une contamination par virus et 
sans partager vos informations avec l’ordinateur hôte.  
Lorsque vous déconnectez votre clé, vous ne laissez aucune trace de 
votre passage sur l’ordinateur utilisé.  
 

 
Avec son mini format, ses grandes performances et son bureau mobile, la S300 va devenir 
la clé USB indispensable. 
 
Disponibilité : Immédiate 
       
Garantie : 5 ans  
 
Prix publics conseillés       
2GB : 7.90 - 8.90 euros                               
4GB : 9.90 – 10.90 euros 
8GB : 19.90 – 22.90 euros  
16GB : A confirmer 
 
A propos d’EMTEC :  
Distribué dans plus de 23 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de 
produits innovants qui incarnent pleinement notre esprit : enrichir les possibilités de capturer, protéger et 
partager les moments les plus importants de la vie. Quels que soient la technologie ou le support, nous 
nous engageons à fournir des solutions simples, fiables et accessibles, au design élaboré, qui vous 
facilitent la technologie et vous aident à révéler vos souvenirs, vos idées et vos émotions. C’est ce que 
nous résumons dans notre signature : l'émotion technologique. 
 
EMTEC offre un large éventail de solutions informatiques grand public, allant des produits High-Tech 
d'utilisation courante (clés USB, HDD, CD, DVD) aux offres technologiques les plus innovantes (TNT, 
transmission sans fil etc.). En marge de cette activité cœur de métier, EMTEC commercialise également 
des consommables d’impression (papiers photo, cartouches jet d’encre) et des accessoires de bureau 
 
Si vous désirez recevoir des informations plus spécifiques (visuels, échantillon, fiche produit 

n’hésitez pas à contacter OXYGEN 
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