
La carte ultime pour une performance extrême.
Les professionnels et les amateurs avancés de la photo exigent le maximum 
de leurs cartes mémoires, qui sont un maillon essentiel de leur production. 
C'est pourquoi Kingston® leur propose les cartes CompactFlash® Ultimate. 
Kingston CompactFlash Ultimate offre un indice de vitesse stupéfiant de 
266X, qui la place parmi nos cartes les plus rapides pour appareils photos 
et caméscopes numériques haut de gamme. Elle est conçue pour procurer 
des résultats supérieurs : transfert de données rapide et prise en charge du 
mode rafale.

Avec des taux de transfert ultra-rapide de 45Mo/s en lecture et de 40Mo/s 
en écriture, vous pouvez capturer encore plus d'images à haute résolution 
en rafales, plus rapidement qu'avec une carte mémoire CompactFlash 
traditionnelle. Pour plus de sérénité, la CompactFlash Ultimate est 
fournie avec le logiciel de récupération de données MediaRECOVER® 
.MediaRECOVER permet de récupérer les fichiers supprimés ou perdus et de 
restaurer des fichiers corrompus sur les systèmes Windows ou Mac. 

Pour que les produits de mémoire Flash Kingston conservent leur position 
parmi les leaders de leur catégorie, les ingénieurs Kingston ont intégré des 
contrôleurs à haute performance dans la conception de chaque carte. Vous 
avez la certitude que chaque carte CompactFlash Ultimate a est testée à 
100% et a obtenu d'excellents résultats à chaque test. 

Disponible en plusieurs capacités allant jusqu'à 64Go .* La CompactFlash 
Ultimate offre tout l'espace nécessaire pour capturer et stocker d'importants 
volumes d'images aux formats RAW, JPEG, TIFF et autres. Comme toutes les 
cartes Flash Kingston, la CompactFlash Ultimate bénéficie d'une garantie à 
vie et de la légendaire fiabilité qui fait de Kingston le leader du marché des 
produits de mémoire.
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Caractéristiques/spécifications au dos >>
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F O N C T I O N N A L I T É S / AVA N TA G E S

 >Conformité — conforme aux spécifications de la CompactFlash 
Association

 > Économique — Mode Veille automatique 
– pour préserver l'autonomie de la batterie

 >Garantie — garantie à vie, support technique gratuit

S P É C I F I C AT I O N S

 >Capacités* 16Go, 32Go, 64Go

 >Dimensions 36,4 mm x 42,8 mm x 3,3 mm –    
CF Type I 

 >Débit** 266x = Jusqu’à 45Mo/s en lecture et 40Mo/s en écriture

 >Utilitaire de restauration 

 – téléchargement du logiciel de récupération des données 
MediaRECOVER

 – Compatible Windows/ Mac

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

 > Températures de stockage -20°C à 85°C

Cartes CompactFlash

TA B L E A U  D E  C O M PAT I B I L I T É

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

* Une certaine partie de la capacité de stockage indiquée pour un produit de mémoire est utilisée pour le 
formatage et d'autres fonctions et, par conséquent, n'est pas disponible pour le stockage de données. Par 
conséquent, la capacité réelle disponible pour l'utilisateur final est inférieure à celle listée pour chaque produit. 
Pour plus d'informations, consultez le Guide des mémoires Flash de Kingston : kingston.com/flashguide. 

** La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du PC hôte. 
 † Les cartes Flash de Kingston sont conçues et testées pour être compatible avec les produits de la grande 
consommation. Pour des applications spécialisées ou des opportunités OEM qui sortent des utilisations 
standard du marché de la consommation, veuillez contacter directement Kingston. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les utilisations prévues pour ce produit, veuillez consulter le Guide des mémoires 
Flash disponible sur : kingston.com/flashguide.
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MediaRecover

Windows® 8.1, Windows 8, 
Windows 7 (SP1), Windows 
Vista® (SP1, SP2)

√

Mac OS X v.10.6.x+ √

CF/16GB-U2

CF/32GB-U2

CF/64GB-U2


