Quoi de neuf ?
Paris, le 10 Octobre 2014

Lorsque mode rime avec technologie !
EMTEC vous fait découvrir sa définition de l’art et de la mode
avec la nouvelle collection de clés USB totalement girly « Fashion prints ».

Une beauté technologique !
Les clés USB « Fashion Prints » signées EMTEC se présentent comme une collection originale tant dans le
concept que dans le design inspiré du monde de la mode. Disponibles en 8GB de capacité de stockage, ces
nouveautés sauvegarderont vos fichiers avec style tout en mettant en valeur votre individualité.

Fascinée par le motif !
Mademoiselle Eugé, jeune styliste parisienne, a apposé sa griffe sur cette nouvelle gamme de clés USB à
destination des citadines branchées. En résultent 5 produits aux motifs uniques suivant les tendances de la
saison (Smart Geo, Ethnique, Arty Liberty, Kaléido-bling-bling…) qui ne manqueront pas de trouver leur place
dans tous les sacs à main.
De nouveaux motifs arriveront régulièrement, à la manière d’une vraie collection de mode.

Un packaging by EMTEC au design unique !
Découvrez nos packagings cardboard avec vue 360° du produit grâce à la fenêtre transversale
en plastique transparent !

Quelques données techniques :

Quelques informations :

 Capacité : 8 GB

 Disponibilité : déjà disponibles

 Compatibilité universelle USB 2.0

 Prix conseillé : 12,90€

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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