
Découvrez le stockage numérique 
amovible et économique à haute capacité.

Figurant parmi les solutions de stockage numérique les plus demandées 

dans le monde, les cartes CompactFlash® Kingston® répondent aux plus 

hautes exigences et aux contraintes financières. Elles permettent aux 

utilisateurs d'appareils photos numériques, d'organiseurs et autres systèmes 

numériques de télécharger et de transférer facilement et rapidement des 

fichiers entre leurs dispositifs et l'internet, avec une carte qui tient dans la 

paume de la main. 

Avec la rapidité d'une puce mémoire, la carte Kingston CompactFlash vous 

apporte un stockage supérieur à la plupart des autres cartes média pour un 

prix largement inférieur. Elle est disponible dans plusieurs capacités jusqu'à 8 

Go, pour répondre exactement à vos besoins spécifiques.  Toutes nos cartes 

sont supportées par une garantie à vie et la fiabilité légendaire de Kingston. 
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C a R a C T É R I S T I Q U E S / aVa N Ta G E S

 >Conformité — aux normes et spécifications de la CompactFlash 

Association  

 >Petite — un tiers d'une carte PC de taille standard 

 >Garantie —  à vie, assistance technique gratuite

 >Polyvalence — compatible avec les adaptateurs PC Card Type II 

 > Économique — mise en veille automatique pour préserver 

l'autonomie de la batterie

S P É C I F I C aT I O N S

 >Dimensions 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm 

 >Capacités* 4Go, 8Go

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C 

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

 > Températures de stockage -40°C à 85°C 

CF/4GB

CF/8GB

Cartes CompactFlash

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

 * Attention : Sur un support de stockage Flash, une partie de la capacité indiquée est utilisée pour 
le formatage et d’autres fonctions ; elle n’est donc pas disponible pour le stockage des données. 
De ce fait, la capacité réelle disponible pour l’utilisateur final est inférieure à celle indiquée 
pour chaque produit. Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston sur 
kingston.com/flashguide.

 † 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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