
                                            

Communiqué de presse  

      Paris le 07 avril 2009 

 
Transcend fête les parents avec des disques durs séduisants ! 

 

 

 

 

 

 
 

 
Transcend, leader incontournable dans la conception et la fabrication de produits de 

stockage, présente ses tous derniers disques durs  
pour le plus grand bonheur des papas comme des mamans ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau compagnon de poche  
pour les papas : 
 
Le StoreJet 25P 
 
 

 
 

Elégant et racé, le StoreJet 25P est doté d’une coque vernie noire qui séduira les papas 

à la pointe de la technologie. Ultra fin et léger, il est idéal pour se glisser subtilement dans 

la poche d’un pantalon, l’attachée caisse ou encore le portefeuille !  

 

Disponible en 250 et 320 Go, le StoreJet 25P est simple d’utilisation et permet de stocker 

de la musique, des films, des photos comme des documents ou des tableurs pour 

tous les papas travailleurs. Rapide et performant, le transfert des fichiers est seulement de 

480Mbits/s. 
 

Pratique, le StoreJet 25P est équipé de la technologie Plug and Play. Encore mieux, il se 

charge directement par port USB 2.0, pas besoin de batterie. Muni du pack programme 

StoreJet Elite, il devient l’accessoire indispensable pour gérer ses données en toute 

facilité. 



 
Caractéristiques techniques : 

 

 StoreJet 25P StoreJet 25M 

Capacité  250Go, 320Go 250Go, 320Go,  

Dimensions (L x l x H) 128 x 82 x 45 mm 134 x 81 x 19 mm 

Poids 158gr 206gr 

Taux de transfert 480 Mb/s 480Mb/s 

Formats supportés Windows2000, XP, Vista, Mac OS 

9.0... 

Windows2000, XP, Vista, Mac OS 

9.0... 

Prix  88,00€ - 102,00€ 88,00€ - 102,00€ 

 

Pour plus d’informations sur le Pack StoreJet Elite : 

http://www.transcendusa.com/Products/SJelite.asp 

 

A propos de Transcend :  

Etablie en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007 (Gartner 

Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de modules 

Un nouvel accessoire adapté au sac à main 
pour les mamans : 

Le StoreJet 25M

A la fois chic et original, le StoreJet 25M marie parfaitement technologie et 

design. Doté d’une coque en silicone rouge vif sexy, il n’en est pas moins ultra 

robuste et résiste aux chocs qu’il pourrait subir dans le sac à main de maman. 

 

Outre son aspect esthétique unique, le Storejet 25M est disponible en 320Go, ce 

qui ravira toutes les mamans qui voudront stocker et emporter partout les photos, 

et vidéos de toute la famille !  

 

Facile d’utilisation, le StoreJet 25M est équipé de la technologie Plug and Play. 

Résolument performant, il est muni du pack programme StoreJet Elite qui 

assurera confort, sécurité et stockage simplifié. 



mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage. Transcend est reconnu à travers le 

monde pour la qualité supérieure de ses produits et son excellent service, c’est également la première 

compagnie au monde à offrir à ses clients une garantie à vie. 

 

   CONTACTS PRESSE: 

 

 

OXYGEN RP 

Carole Da Silva / Sabrina Gonzalez 

12 rue Montesquieu 

92600 Asnières 

Tel : 01 41 11 35 45 

cdasilva@oxygen-rp.com sgonzalez@oxygen-rp.com 

 
 
 

Transcend Information Europe B.V 

Sindy Duarte 

Tél.  0(31) 10 298 8530 

sindy_duarte@TRANSCEND.nl 

 

 

 


