
MEMUP DEVOILE SA VALISE HIGH TECH DE L’ETE 
 
Paris, le 6 juillet 2010 – Vous partez en vacances ? Vous n’avez rien oublié ? Sûr ? Certain ? 
Et la valise high tech que Memup vous a concocté pour l’été ? Le spécialiste des loisirs 
numériques français a sélectionné le meilleur de l’high tech nomade pour un break à la fois 
ensoleillé et technologique. Pour commencer, trois lecteurs MP3 rivalisant d’ingéniosité : le 
Kanyon 100 % étanche et résistant, le Koon Sport ultra fin et ultra pratique, et le Klip Street à 
emporter dans toutes ses activités de plein air. Mais aussi un disque dur multimédia de poche, 
le Mediadisk SX Series, et les Bubble Stripes, des enceintes portables, compactes et ultra 
légères. Vive les vacances avec Memup ! 
 
 
KANYON : PLONGEZ EN TOUTE LIBERTE 
100 % étanche jusqu’à trois mètres de profondeur, le lecteur MP3 Kanyon présente une 
autonomie de 13 heures en plein air comme sous l’eau. Aucun risque qu’il ne s’abîme, il 
résiste à tous les chocs : sous l’eau comme lors d’activités extrêmes, sa qualité de son reste 
parfaite en toutes circonstances ! 
Ultra compact, le Kanyon est équipé d’un boîtier en aluminium anticorrosion et anti-chocs. 
Un traitement anti-oxydation le protège des dommages accidentels consécutifs à une 
immersion dans l’eau, par exemple. Cela dit, difficile de le laisser filer : avec son brassard 
ajustable en néoprène, s’adonner à son sport préféré en toute liberté n’a jamais été aussi 
simple ! 
Prix : 54,90 € (2 Go) / 69,90 € (4 Go) 
 
 
KOON SPORT : FAITES VOS JEUX EN TOUT CONFORT 
Encore plus de confort et de liberté, ça vous tente ? 
Le nouveau lecteur MP3 Koon Sport présente de nombreuses fonctions : baladeur audio, radio 
FM, podcast, dictaphone, double prise jack et lecteur de cartes MicroSD. Le modèle est 
équipé de nouveaux accessoires pratiques et sportifs, pour vous suivre dans toutes vos 
activités, avec un clip amovible et des écouteurs intra-auriculaires tour d’oreille flexibles, en 
caoutchouc pour un confort optimal. 
Ben alors, vous attendez quoi pour le clipper sur votre paréo ou sur votre T-shirt ? Hein ? 
Prix : 39,90 € (2 Go FM) / 49,90 € (4 Go FM) 
 
 
KLIP STREET : POUR DES VACANCES HAUTES EN COULEUR 
Avec son look ultra slim, son prix toujours aussi abordable et son poids plume, le Klip Street 
de Memup existe non seulement en noir, mais voit également désormais orange (nacré, s’il-
vous plaît) ! 
Le Klip Street accompagne les jeunes nomades dans toutes leurs escapades : piqué sur le 
débardeur à la manière d’une broche grâce à un judicieux système d’attache clip, ce lecteur 
MP3 et WMA résolument trendy est parfaitement adapté aux situations de mobilité. Fort de 4 
Go de capacité, il présente une autonomie de 5h en mode audio. Equipé d’écouteurs et d’une 
batterie Li-polymer rechargeable, le Klip Street fait rimer originalité, décalage et 
décontraction : idéal pour les vacances ! 
Prix : 34,90 € (4Go) 
 
 
MEDIADISK SX SERIES : DANS LA POCHE ! 



La mobilité au service du multimédia ? C’est le moins qu’on puisse dire au sujet du 
Mediadisk SX Series, le disque dur multimédia de poche qui vous permettra de transporter et 
de visualiser vos fichiers multimédia dans tous vos déplacements. 
Le SX Series est le premier Mediadisk Memup à intégrer un disque dur 2,5’’ S-ATA avec 
USB Host. A la clé : des dimensions et un poids parfaitement adaptés à un transport facilité et 
à un encombrement minimum. D’autant qu’avec ses sorties HDMI et composite RCA, il est 
compatible avec tous les téléviseurs en qualité haute définition. 
Et pour lire le contenu de votre clé USB ou de votre disque dur externe ? Avec le lecteur USB 
host du Mediadisk SX Series, vous pouvez en visualiser le contenu où vous voulez et quand 
vous voulez ! 
Prix : 129,90 € (320 Go) / 149,90 € (500 Go) / 169,90 € (640 Go) 
 
 
BUBBLE STRIPES : VOTRE MINI BULLE SON 
Un max de son pour un minimum d’encombrement : les Bubble Stripes ne sont pas seulement 
à croquer, elles sont tout simplement surprenantes ! Avec leur design original et ludique en 
forme de bulle et leurs couleurs acidulées, elles apportent encore de fun à votre break estival. 
Portables, compactes et universelles, ces enceintes passives vont devenir les meilleures amies 
de vos morceaux de musique favoris ! 
Prix : 9,90 € 
 
 
A PROPOS DE MEMUP – www.memup.com 
Fondé en France en 1991, Memup est un fournisseur de solutions de stockage et multimédia. 
Innovation, design et qualité sont les piliers fondateurs de la marque qui souhaite mettre 
l’utilisateur au cœur du développement de ses solutions. 
Depuis 20 ans, Memup s’efforce de démocratiser les usages technologiques et est devenue 
l’une des marques européennes incontournables de son secteur. Le fabricant conçoit, 
développe et assemble la plus grande partie de ces produits en France  et consolide chaque 
jour sa présence en Europe notamment en Allemagne,  Autriche, Suisse, Benelux, Espagne, 
Portugal et prochainement au Royaume-Uni et en Italie. A ce jour, Memup est le 1er fabricant 
de solutions multimédia en France et au Portugal, 2ème fabricant français de baladeurs MP3 
et de solutions de stockage externe. 


