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Paris, le 16 janvier 2012

Angry Birds est catapulté
au rang des clés USB

EMTEC, leader européen sur le marché des périphériques informatiques et des
solutions de stockage, offre à Angry Birds® son premier envol vers la clé USB,
l’accessoire de stockage informatique le plus utilisé au monde ! Le succès de ces
drôles d’oiseaux promet une arrivée fracassante sur le marché !
Un succès inégalé
Développé par la société finlandaise Rovio Mobile, Angry Birds est l’application ayant rencontré le
plus gros succès au monde.
En effet, ces drôles d’oiseaux, que l’on doit catapulter sur des ennemis, matérialisés par des
cochons verts fluo, pour progresser dans le jeu, sont aujourd’hui entre toutes les mains des
possesseurs de smartphones. Reconnu pour sa jouabilité, son graphisme et son côté totalement
décalé, Angry Birds a été propulsé début novembre au rang de jeu le plus téléchargé au monde,
avec plus de 500 millions de téléchargements !

Une arrivée explosive sur le marché de la clé USB
Après le succès de la gamme Looney Tunes (chiffres) et l’arrivée
de Pucca, EMTEC réserve une place de choix à Angry Birds. Avec
un design exclusif et un réalisme incomparable, EMTEC propulse
les oiseaux explosifs sur le marché de la clé USB. Ingénieuse, la
mini clé USB est dissimulée à la base de chaque oiseau pour un
rendu totalement invisible et permettre de la brancher sans
encombrement.
Munies d’un cordon avec crochet et ne dépassant pas 50mm de
diamètre et 40mm de hauteur, votre oiseau préféré va se
catapulter où vous le souhaitez pour l’emporter partout avec
vous.

Disponibilité : Mi-janvier
Capacités : 4GB
Prix : 19.90€
A propos d'EMTEC :
Distribué dans plus de 23 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de produits
innovants liés au multimédia et au stockage des données. EMTEC offre un large éventail de solutions
informatiques grand public, allant des produits High-Tech d’utilisation courante (clés USB, disques durs
externes, CD et DVD enregistrables) aux offres technologiques les plus innovantes (disques durs multimédia,
transmission sans fil, télécommandes universelles).
Polyvalents et complets, les produits EMTEC sont faciles à utiliser, fiables, à un prix accessible. De plus, ils se
démarquent par des designs élégants et inventifs qui vous séduiront autant que leurs performances techniques.
LET’S PLAY !
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