
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 26 novembre 2012 
 

 

Disques durs chocs  
Asus, Verbatim, Toshiba et Samsung chez HDW ! 

 
HDW, distributeur spécialiste dans le référencement de produits et d’accessoires complémentaires 
en termes d’informatique et d’électronique grand public (EGP), dévoile les derniers nés des 
gammes disques durs de ses partenaires. 
 

 
 
 
 

La gamme AN-200 

 
Leurs finitions en aluminium brossé et leurs couleurs élégantes leur confèrent un design à la fois 
sobre et original. Ultra fins et légers pour une parfaite mobilité, ces disques durs seront les gardiens 
de vos données les plus précieuses. Dotés d’interfaces USB 2.0 et 3.0, le taux de transferts des 
fichiers n’est plus un problème. 
Capacité : 500Go 
Prix : A partir de 79,99 euros 
 
La gamme External 

 
Résolument originale la gamme External d’Asus ne manque pas punch ! Résistante aux chocs pour 
une protection des données à toutes épreuves et une durée de vie révisée, elle incorpore 
directement le chargeur USB pour éviter toute perte.  



DL External (gris) 
Capacité : 500Go 
Prix : 99 euros  

KR External (rose et bronze) 
Capacité : 500Go 
Prix : 99 euros  

 
La gamme Leather 

 
 
 
Entièrement revêtu de cuir le Leather ne manque pas de charme et 
saura séduire la gente masculine. 
Capacité : 500Go 
Prix : 89,90 euros  
 
 
 
 

La gamme Zendisk 
 
Tout en sobriété, le Zendisk dispose d’une interface USB 3.0 et du 
logiciel +Speed pour une rapidité d’exécution non négligeable. 
Capacité : 500Go 
Prix : 109 euros 
 
 

 
 
M3 Portable 
 

 
 
Allant tout droit vers l’efficacité, Samsung présente le M3 portable. 
Sa robe noire vichy respire la simplicité. Pour des taux de transferts 
sans compromis, il dispose d’une interface USB 3.0. De plus, il 
intègre une clé de sécurité par mot de passe pour décourager les 
indiscrets. 
Capacité : 500Go / 1To 
Prix : 69,90 - 99,90 euros  
 
 
 

 
 
Basic 
 
Toshiba joue également la carte de la sobriété en proposant un 
modèle efficace et sans prétention, toujours en USB 3.0 et 
compatible USB 2.0. 
Capacité : 500Go / 750Go / 1To 
Prix : 99,90 euros (1To) 



Edition 
 

Avec sa gamme « Edition », Toshiba est un peu plus 
audacieuse en proposant des modèles aux couleurs 
discrètes pouvant plaire au plus grand nombre. Ces 
disques durs intègrent un port USB 3.0 ainsi que le 
logiciel Nero Backltup et Burn Essentials Software. 
Capacité : 500Go / 750Go / 1To 
Prix : NC 
 
 

Patners 
 

Encore plus pétillante la gamme « Patners » 
dispose des mêmes fonctionnalités que la gamme 
« Edition » avec un design et des couleurs plus 
lumineuses. 
Capacité : 500Go  
Prix : 79,90 euros 
 

 
 
 

 
Verbatim joue sur la mobilité et l’affectif en proposant des disques durs ultra minis (117mm x 81mm 
x 16mm) dont le poids n’excède pas 135g. Avec ses dimensions et ses couleurs acidulées la gamme 
Store n ravira les utilisateurs en quête d’originalité. 
Capacité : 500Go  
Prix : 79,90 euros 
 
 
 
A propos de HDW 
Cette jeune société créée en 2008 par Stéphan Français se veut avant-gardiste, c’est pourquoi, HDW propose 
une gamme de produits variée et surtout exclusive en termes de distribution au niveau national. De par son 
bureau sourcing en chine et ses nombreuses exclusivités, le distributeur met un point d’honneur à proposer à 
ses clients des produits originaux et innovants. Basés sur de solides valeurs et une culture du mérite, les 30 
employés d’HDW excellent dans leur domaine.  
Après avoir conquis les marchés français, espagnol, portugais et allemand, HDW à l’ambition et l’opportunité de 
s’installer solidement dans le paysage Européen parmi les plus grands distributeurs d’Europe.  
Pour plus d’informations : http://www.hdwfrance.fr 
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