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Communiqué de presse 

Paris, le 3 novembre 2009 
 

Un arc en ciel de clés USB  
au design attrayant chez Kingston Technology 

 
Disponibles en 4 couleurs avec jusqu’à 32 GO de capacité, les nouvelles 
clés USB DataTraveler mini10 et DataTraveler 102 sont conçues pour 
transporter toutes sortes de données numériques. A la recherche d’un 
cadeau pratique, fun et pas trop cher pour Noel, ne cherchez plus, 
Kingston a les clés. 
 
Kingston DataTraveler mini10, Mini clé, maxi capacité  
Haute en couleur, la mini-clé USB flash Kingston Technology DataTraveler® 
mini10 crée l’événement dans le monde du stockage mobile. A n’en pas 
douter, elle va s’imposer comme le compagnon de stockage idéal des 
étudiants, professionnels et particuliers ― et de tous ceux qui ne voyagent 
jamais sans leurs fichiers. 
Lorsqu’il s’agit de stocker, transporter et transférer 
jusqu’à 32 Go de photos, fichiers audio, mémoires, 
rapports de stage et autres exposés, cette mini-clé joue 
dans la cour des grand, sauf pour son prix*, tout petit lui 
aussi. Déclinée en quatre coloris très fun (rouge, bleu, 
vert et gris) selon les capacités, DataTraveler mini10 
conjugue style et ergonomie avec sa fiche rétractable 
sans capuchon. Et pour la garder en permanence à portée de main, son clip 
d’attache vous permettra de l’accrocher où bon vous semble.  
 
Kingston DataTraveler 102, Une touche de couleur pour le nomade high-
tech  Besoin de stocker, partager et transférer vos données ? Faites 
confiance à la clé USB Kingston Technology 
DataTraveler® 102 pour faire rimer rapidité, style et 
ergonomie ! Disponible en quatre coloris très fun 
(jaune, bleu, blanc et noir), la nouvelle DataTraveler 
102 stocke jusqu’à 32 Go de photos, fichiers audio, 
mémoires et autres exposés. Elle est garantie cinq 
ans et bénéficie d’un support technique 24h/24 et 
7j/7, avec en prime la fiabilité légendaire signée 
Kingston®. 
 
« Les clés USB Kingston DataTraveler mini10 et Kingston DataTraveler 
102 sont ultra compactes. Elles permettent de stocker et d’échanger en toute 
simplicité via une connexion USB différents contenus comme de la musique, 
des photos ou des fichiers » souligne Laurent Sirgy, Directeur France, Europe 
du Sud et EMEA de Kingston Technology. « Idéal pour une utilisation 
personnelle ou professionnelle, grâce à leur 32 GB de capacité de stockage, 
ces deux clés viennent simplifier vos échanges et transports de données. 
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Enfin leur design pratique, fun et coloré rend leur utilisation plus agréable». 
 
Pour de plus amples informations, consulter www.kingston.fr 
 
Caractéristiques techniques Kingston DataTraveler Mini 10 
Capacités et prix*– 4GB pour 8,65 € HT, 8GB pour 15,13 € HT, 16GB pour 
34,58 € HT, 32GB pour 69,16 € HT 
Dimensions – 42,92 mm x 21,33 mm x 16,25 mm 
Températures de fonctionnement : 0° à 60° C 
Températures de stockage : -20° à 85°C 
Pratique : sans capuchon 
Simple : plug and play dans tout port USB  
Portable : se glisse aisément dans votre poche pour l'emporter partout / 
dispose d’un clip extérieur  
Garantie : 5 ans 
Tendance : disponible en 4 coloris (rouge, bleu, vert, gris) 
 
Caractéristiques techniques Kingston DataTraveler 102 
Vitesse – 16GB, 32GB : 10MB/sec. en lecture et en écriture 
Capacités et prix* – 4GB pour 8,52 € HT, 8GB pour 14,65 € HT, 16GB pour 
25,94 € HT, 32GB pour 62,24 € HT 
Dimensions – 55,62 mm x 20,82 mm x 11,43 mm 
Températures de fonctionnement : 0° à 60° C 
Températures de stockage : -20° à 85° C 
Simple : plug and play dans tout port USB  
Portable : se glisse aisément dans votre poche pour l'emporter partout 
Garantie : 5 ans 
Tendance : disponible en 4 coloris (jaune, bleu, blanc, noir) 
 

 
Allez faire un tour sur le nouveau site grand public de Kingston pour faire le plein de 
news, de concours, de conseils et d’émotions fortes: www.rememberkingston.com  
 
A propos de Kingston Digital Inc. 
Kingston Digital, Inc. (« KDI ») est la filiale dédiée à la mémoire flash de Kingston 
Technology Company, le premier constructeur mondial indépendant de produits 
mémoire. Fondée en 2008, KDI est basée à Fountain Valley, Californie, USA. Pour 
plus d’informations, prière de consulter www.kingston.com/europe où par téléphone 
au 0 825 120 325 (numéro lecteurs). 
 
Contacts presse 

Compatibilités systèmes 
Windows 7 
Windows Vista®  
Windows XP  
Windows 2000  
Mac OS X v.10.3.x+ 
Linux v.2.6.x + 

Kingston Digital Europe Ltd 
Emilie Beneitez Lefebvre  
Tel: +44 (0) 1932 738 813 
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www.kingston.com 
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