
 

 

Alerte presse 

Rueil-Malmaison, le 21 novembre 2012  
 

Les fêtes de noël approchent…  
Verbatim et Freecom vous proposent leur sélection 
d’idées cadeaux  
 
 
 

• Ne rater aucun de ses programmes TV préférés  

 
 

Le Mobile Drive Sq TV de Freecom, nouveau disque dur externe 

conçu pour enregistrer les programmes télévisés via sa connexion 

USB. Ce disque dur compact 2.5 SATA Mobile Drive Sq TV est 

fourni avec une station d’accueil spécialement conçue pour être 

facilement installée au dos d’une télévision et connectée à son port 

USB. est disponible dans des capacités de stockage de 500 GO et 1 

TO. Il est alimenté grâce au port USB du téléviseur ou du 

magnétoscope numérique, ce qui signifie  qu’aucune alimentation 

supplémentaire n’est nécessaire. PVMGC 109 € (500 GO) et 139 € (1TO). 

 
Visuels à télécharger: 

http://download.publitek.com/VER32MobileDriveSqTV.zip 

La Liste des modèles TV Compatibles avec le HDD Freecom Mobile Drive Sq TV 

http://download.publitek.com/VER32TVCompatibilityList.xls     

 

• « Smart people »   
 

Le tout nouveau Disque dur  Store’n’Go Ultra Slim de 

Verbatim, l’un des disques durs les plus fins du monde, est 

Equipé d’un port USB 3.0 permettant un transfert des données 

ultra-rapide, jusqu’à dix fois supérieur à la vitesse de transfert 

de l’USB 2.0, le Store’n’Go Ultra Slim, compatible PC et Mac, 

est  idéal pour l’enregistrement via l’USB. Accompagné d’un 

câble USB 3.0, ce produit est disponible dès maintenant au prix  PVMGCde 89.90 € TTC.  

Visuels à télécharger: 

http://download.publitek.com/Verbatim-Store-n-Go-UltraSlim.zip 

 

 

 
 

• Une farandole de couleurs sous le sapin 



 

 
 

Les disques durs portables Store’n’Go USB 3.0 de Verbatim sont disponibles en 8 couleurs – du 

Bleu Caraïbes au Rose Fushia. Ils bénéficient de la nouvelle technologie USB 3.0 qui offre des taux 

de transfert jusqu’à 10 fois supérieurs à l’USB 2.0. Toute la gamme est actuellement disponible, au 

prix moyen généralement constaté (PVMGC) de 89,90 € TTC pour le 500 Go et 129,90 € TTC pour le 

1To. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuels à télécharger: 

http://newsletter.komm-passion.de/newsletter/verbatim/3_0 USB_HDD_Neon.JPG 

 

 

 

Suivez-nous  
  

 

 
 
A propos de Verbatim 
 
Verbatim, fondé en 1969, est devenu un des leaders sur le marché des supports de stockage de données. 
Verbatim conçoit, développe et fabrique des supports optiques de haute qualité, du CD, DVD jusqu’à la dernière 
génération haute-définition des disques Blu-ray. Les autres produits phares de la gamme actuelle sont les 
disques durs (1’’8, 2’’5 et 3’’5), les clés USB, les cartes mémoire flash, une gamme d’accessoires multimédia et 
les produits d’éclairage professionnels et grand public LED et OLED.  
 
Faisant partie du groupe Mitsubishi Chemical Holdings Group, Verbatim bénéficie de forts investissements en R&D 
permettant des innovations significatives dans l’évolution du marché des supports de stockage. L’exigence du 
contrôle qualité de Verbatim pendant le process de fabrication garantit des produits de haute qualité. Verbatim a 
d’ailleurs reçu plus de soixante récompenses internationales dans le cadre de bancs d'essai comparatifs et est le 
numéro un mondial du marché des supports optiques.  
Pour plus d’informations : www.verbatim.fr 
Depuis 2010, Verbatim s’appuie sur le leadership technologique de sa maison mère, Mitsubishi Chemical  
Corporation afin de développer une gamme d’éclairage LED/OLED destinée aux particuliers et aux 
environnements professionnels spécifiques. Pour plus d’informations : www.verbatimlighting.eu/fr 
 
 
 
 
 
 

A propos de Freecom 
 



 

Fondée en 1989, la société Freecom, membre de Mitsubishi Chemical Holdings Group, 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions de stockage portables et de bureau, des périphériques de 
stockage en réseau, des lecteurs multimédia, des clés USB, des graveurs DVD et des lecteurs optiques, pour les 
utilisateurs de PC et Mac. Freecom, dont le siège social est aux Pays-Bas, possède des bureaux en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, France, Hong-Kong, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Taiwan.  
Pour plus d'informations, visitez le site www.freecom.com et sélectionnez votre pays. 
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