
 
 
 
 

Kingston Digital signe le grand retour de sa clé USB 
 DataTraveler® Mini Fun  

 
Kingston DataTraveler Mini Fun, la solution idéale pour transporter ses données 

dans un étui vraiment original et compact 
 
Paris, France – le 15 décembre 2010 – Kingston Digital 

Europe Ltd, une filiale de Kingston Technology Company 

Inc, le leader mondial indépendant de produits mémoire, 

annonce la sortie de sa clé USB Kingston DataTraveler Mini 

Fun seconde génération. Dotée d’une coque en caoutchouc 

colorée et d’une taille miniature, elle est disponible en 2Go, 4Go et 8Go. 

Collectionnez-les pour les assortir et les assembler à la manière d’un jeu de 

construction et créez des formes originales. 
 

« Ces clés USB multicolores peuvent se détacher les unes des autres et se 

reconstruire pour créer des formes inédites. Les utilisateurs peuvent laisser libre 

cours à leur créativité », affirme Jim Selby, Manager- European Product Marketing, 

Kingston Digital Europe. « Disponible dans plusieurs coloris très fun, DataTraveler 

Mini Fun G2 est la clé USB compacte idéale pour la maison, le lycée, la fac ou en 

voyage. Elle permet de stocker et de retrouver en un clin d’œil tous ses documents 

importants et fichiers photo, audio ou vidéo. » 
 
La Kingston Data Traveler Mini Fun G2 est disponible en 2Go, 4Go et 8Go avec pour 

chaque capacité une combinaison de couleurs différentes.  
 
Caractéristiques / Fonctionnalités 
• Capacités — 2 Go, 4 Go et 8 Go 
• Dimensions — 46,80 mm x 19,00 mm x 8,00 mm 
• Température de fonctionnement — de 0° à 60 °C 
• Température de stockage — de -20° à 85 °C 
• Simple — enfichage USB en plug and play 
• Pratique — mini format 



 

 
 
Pour de plus amples informations: http://www.kingston.com/frroot/flash/dtmfg2.asp   
 
Allez également faire un tour sur le site grand public de Kingston pour faire le plein 

de news, de concours, de conseils et d’émotions fortes: 

http://www.rememberkingston.com/fr/ 

 
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 ou par téléphone 

au 0 825 120 325 (numéro lecteurs). 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kingston DataTraveler Mini Fun G2 
Référence Produit 
Kingston 

Description Prix conseillé 

DTMFG2/2GB Clé USB flash 2 Go (2.0) – vert 
clair/foncé 

5,46 € 

DTMFG2/4GB Clé USB flash 4 Go (2.0) – bleu 
clair/foncé 

6,00 € 

 
DTMFG2/8GB 

Clé USB flash 8 Go (2.0) – noire et 
rouge 

10,72 € 


