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Vous les attendiez…  
elles sont disponibles dès aujourd’hui ! 

 
 
 

 
Mérignac – 1er septembre 2009 – L’Attaché Original 

dernière née de la famille des clés USB PNY 

Technologie, que nous vous présentions en juillet,  

est désormais disponible chez tous les revendeurs 

habituels de la marque.  

 

L’Attaché Original, plus petite que ses aînées et aux 

couleurs acidulées, est disponible dans 5 couleurs (2 

Go jaune ; 4 Go violet ; 8 Go turquoise ; 16 Go 

cerise ; 32 Go vert anis) et capacités différentes 

(jusqu’à 32 Go).  

 

Petite, pratique et design, l’Attaché Original de PNY 

ne quittera pas son propriétaire et sera facilement 

personnalisable, par exemple pour des offres 

promotionnelles. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prix publics conseillés (TVA inc.) 
 

2 Go 8,99 € 
4 Go 12,99 € 
8 Go 22,99 € 

16 Go 42,99 € 
32 Go 89,99 € 



La clé USB Attaché Orignal est garantie deux ans et disponible dans tout le réseau 

de distribution de PNY à partir d’aujourd’hui, 1er septembre 2009. 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 


