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Clé USB stylo - Ref USBSTL801 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL801

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL801.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 139 x 18 x 14 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL803 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL803

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL803.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 145 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL804 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL804

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL804.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 142 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL806 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL806

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL806.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 142 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL807 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL807

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL807.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 142 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL808 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL808

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL808.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 136 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL809 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL809

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL809.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Disponibles en 5 couleurs : Argent, jaune, rouge, bleu et noir.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 139 x 14 x 14 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL810 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL810

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL810.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 150 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL814 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL814

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL814.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL815 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL815

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL815.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 149 x 18 x 18 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo - Ref USBSTL816 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL816

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo, modèle Ref USBSTL816.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB stylo laser - Ref USBSTL802 (Lot 50 pièces)

Référence USBSTL802

Lot de 50 clés USB.

Clé USB stylo laser, modèle Ref USBSTL802.
Article idéal pour cadeau original ou utilisé comme support publicitaire ou promotionnel, cette clé
est idéale pour la communication d'entreprise.

Cette clé USB 2 en un permet d'écrire comme un stylo classique, mais il peut contenir entre 1 Go
et 32 Go de mémoire (à choisir lors de la commande) pour stocker vos photos, mp3, vidéos et
documents.

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 144 x 16 x 16 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS


