
  Presence PC

Accueil Actualités Guides Bons plans Shopping Annuaire

Rechercher : Actualités

Bestofmicro > Actualités > Toutes les actualités > Actualités Composants > Apacer : des clés USB à la mode  

  

Apacer annonce deux nouvelles clés USB fournies avec des accessoires "fashion", les AH124 et AH125. La housse de
sorte de sac à main en cuir beige, alors que la AH125 (en photo) propose un portefeuille (lui aussi en cuir) rouge et beige.

L’analyse : Apacer se diversifie, en proposant des clés USB où l’accessoire (ici la housse) est aussi important que le produit lui
C’est très séduisant et ça change des formes et des couleurs habituelles. 

La disponibilité est immédiate, à un prix encore inconnu. 

� Trouver une clés USB au meilleur prix 
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Agrandir cette image

Zoom sur les clés AH124 et AH125

On aime On regrette 

La capacité des clés, entre 512 Mo et 2 Go Pas d’informations sur les performances 

Les accessoires "fashion" - 

Le design et les couleurs, séduisants - 

 

 Asus met à jour son ultraportable de 1,5 kg MI-7900Z, la souris joueuse de Trust

L'actualité produits du moment Produits populaires
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Dans toute l'actualité 

02/03 - Un Koogar chez MemUp en 2,5 et 3,5 pouces  
02/03 - Impression photo 10 x 15 : trois nouveaux modèles Sony  
02/03 - Un autoradio Sony pour les femmes  
02/03 - Le kit-music pour voiture : Ford Bluetooth Music  
02/03 - Pour les accrocs de la télé : l'EXEMODE i35  
   
Toutes les actualités  

 

Dans l'actualité Composants 

02/03 - Un Koogar chez MemUp en 2,5 et 3,5 pouces  
01/03 - Comparatif : 3 graveurs Blu-ray internes pour PC  
01/03 - La clé USB Swarovski de SolidAlliance  
28/02 - Corsair Flash Voyager GT : la Flash Voyager encore plus rapide  
28/02 - Un chargeur USB à piles chez Sony  
   
Toutes les actualités Composants  

 

Dernier test produit 

Tous les tests produits  
 
Nos partenaires 
 

Lettre d'information 
gratuite et hebdomadaire 

  

Focus : Jeux vidéo : PC ou console ? 
Depuis les années 80, la guerre entre PC et 
console fait rage. Et aujourd’hui plus que 
jamais... Lire la suite  

Annonces Google

USB Devices And Drivers 
Select the Device, Download the Driver. 
www.usb-club.com 

USB sticks 
Bedrukken & dupliceren van USB sticks nu incl. gratis duplicatie 
www.usbstickdupliceren.nl 

Thèmes relatifs 

- Corsair Clef USB 2.0 Flash Voyager 2 Go
à partir de 25,00 €  

- Verbatim Store'n'Go Pro - Porte cl
90x  
à partir de 84,00 €  

- Intuix Clé USB 2.0 U3 M300 1 Go
à partir de 19,00 €  

À partir de 
Plus d'infos
Corsair Clef USB 2.0 Flash 
Voyager 2 Go

clé usb swarovski  
Corsair Flash Voyager 
GT  
PNY Attaché 8 Go  
Xacti ICR-PS285RM  
Integral clé USB  

JetFlash
V90
Corsair Readout
usb sans limite
Store n Go

Rechercher un revendeur
informatique dans l

Votre code postal :
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Pour bien choisir avant d' acheter : guide d' achat high-tech sur Bestofmicro.com
Publicité - Liens utiles - Emploi - Plan du site - Bestofmicro sur votre site - Catalogue complet

Bestofmicro.com est un site de Bestofmedia Network 
Copyright © 1999 - 2007 Bestofmedia Group 
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