
TDK Life on Record 
Une nouvelle ligne de clés USB Flash en métal brossé 

  
La gamme Trans-It Edge : des clés USB Flash de 4 Go à 32 Go 

  
 

 présente sa nouvelle gamme Trans-It Edge : des clés USB Flash en métal 
brossé offrant des capacités de 4 Go à 32 Go. 
La clé USB Flash Trans-It Edge combine sécurité des données et grande élégance, avec notamment 
sa connectique usb rétractable. Métal brossé et contour LED surdimensionné la distinguent 
lumineusement de toute autre clé USB. 
En faisant le choix d'un solide boîtier en métal et de composants durables, TDK Life on Record 
confirme sa volonté d'offrir aux utilisateurs avertis, depuis des décennies, un haut niveau de qualité et 
de fiabilité. 
  
La technologie Plug & Play de la Trans-It Edge permet de partager, transférer ou sauvegarder photos 
et autres documents sans aucune installation préalable de logiciel pilote. De plus, la protection par mot 
de passe et le logiciel de partition de la clé prémunissent de tout usage non autorisé et garantissent 
ainsi la sécurisation des données contre les utilisateurs non autorisés. 
  
« La nouvelle clé usb TDK Life on Record Trans-It Edge, qui vient s'ajouter aux gammes Trans-It Mini 
et Trans-It Slider, allie performances et style. Sa conception professionnelle, son design unique et ses 
capacités de 4 à 32 Go satisferont les utilisateurs nomades les plus exigeants. », déclare Thomas 
Desramaut, Directeur Marketing France, UK et Channel Programs EMEA.  
  
Prix et disponibilité 
Les clés Trans-It Edge complètent les gammes existantes de clés USB Flash Mini et Slider de TDK 
Life on Record. 
 
Les clés Trans-It Edge sont disponibles auprès des revendeurs, dans les magasins spécialisés et 
grandes surfaces au prix public conseillé de : 
 

 Trans-It Edge 4 Go : prix conseillé de 17,90 euros TTC.  
 Trans-It Edge 8 Go : prix conseillé de 29,00 euros TTC.  
 Trans-It Edge 16 Go : prix conseillé de 51,00 euros TTC.  
 Trans-It Edge 32 Go : prix conseillé de 96,00 euros TTC  

  
Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits Trans-It Edge, rendez-vous sur le site 
www.tdk-media.eu. 
 


