Quoi de neuf ?
Paris, le 23 Septembre 2014

Découvrez un tout nouveau
monde de connexion !
Simple et intuitif, le Wi-Fi HDD va vous faciliter la vie !

Stockez, Streamez, Partagez, Surfez
Le Wi-Fi HDD d’EMTEC a été pensé afin de faciliter le partage
et le stockage de vos fichiers. Doté d’une capacité de stockage
de 500GB et 1TB, il est le compagnon idéal pour pallier au
manque de capacité de vos smartphones / tablettes et partager
vos données en toute simplicité, sans fil !
Le Wi-Fi HDD d’EMTEC autorise jusqu’à 8 appareils connectés
simultanément afin de streamer vos vidéos, partager vos
fichiers, ou encore surfer sur internet, grâce à sa fonction
router.

Un HDD 3.0 !
Le Wi-Fi HDD d’EMTEC possède un port SuperSpeed
micro-USB 3.0 pour une recharge et une synchronisation
ultra rapide. Une fois en charge, la fonction Wi-Fi reste
disponible.
Avec son design blanc épuré, le Wi-Fi HDD d’EMTEC se
pose facilement sur une table ou un meuble tout en
restant en harmonie avec les appareils proches de lui.
EMTEC continue également sur sa nouvelle démarche
avec le red dot. Ce petit point rouge vous permettra de
reconnaître les produits EMTEC d’un simple coup d’œil.

Packaging orienté usage :
- Pictogrammes présentant les fonctions clés
- Schéma explicite expliquant l’interaction entre les
appareils mobiles
- Bénéfices consommateurs au dos du pack
- Image du produit à taille réelle en face avant
.

Quelques données techniques :

Quelques informations :

 Capacité : 500 GB, 1 TB

 Disponibilité : Disponible

 Apple iOS 4.0 ou ultérieur / Google
Androïd 2.2 ou ultérieur

 Prix conseillé : 500GB : 119,90€
1TB : 139,90€

A propos d’EMTEC :
Distribué dans plus de 50 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de
produits innovants liés au multimédia et au stockage des données. Les gammes EMTEC sont
constituées des toutes récentes innovations : clés USB, cartes mémoires, disques durs externes,
appareils multimédia, afin de permettre à l’utilisateur de profiter pleinement des technologies actuelles en
toute simplicité. 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.
Vivez comme vous voulez, nous inventons les accessoires qui vous révèlent !
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