
Le compagnon indispensable de votre 
support numérique.

 
Rien n'accompagne mieux votre support numérique qu'un lecteur externe 
pour votre PC de bureau ou votre PC portable à la maison comme en 
déplacement. Le lecteur média de Kingston® permet d'ouvrir une passerelle 
directe entre votre support numérique et un port USB juste en utilisant des 
cartes de stockage extensibles pour transférer des photos, de la musique, 
des données et bien plus encore d'un périphérique à un autre et élimine le 
besoin de transporter des câbles pour relier plusieurs périphériques.

Conçu de manière à prendre en charge plusieurs types de cartes mémoire 
Flash sans utiliser d'adaptateur ni de cordon d'alimentation, le lecteur média 
haut débit de Kingston est incroyablement polyvalent, qu'il soit utilisé à des 
fins personnelles ou commerciales. En déplacement, son boîtier coulissant 
unique abrite un cordon USB compact pour ordinateur portable ou autre 
système portable équipé d'un port USB. Au bureau ou à la maison, il vous 
suffit de brancher le lecteur au port USB en utilisant le grand cordon USB d'un 
mètre fourni pour vous brancher en toute praticité sur votre PC de bureau ou 
votre ordinateur tour.

Les formats de carte pris en charge sont les suivants  : CompactFlash® 
Type I et II, SD™, SDHC™, SDXC™, miniSD™, miniSDHC™, microSD™, microSDHC™, 
microSDXC™, MMC, MMCmobile™ (DV RS-MMC), MMCplus™, MMCmicro™, 
RS-MMC, Microdrive, Memory Stick™ Micro (M2), Memory Stick, Memory 
Stick PRO, Memory Stick Duo et Memory Stick PRO Duo.  

Le lecteur média de Kingston est le compagnon idéal pour les cartes que 
vous possédez déjà ou associez-le à l'achat de la gamme Kingston de 
solutions de cartes Flash.  Chaque lecteur média bénéficie d'une garantie de 
deux ans, sans oublier de la fiabilité légendaire qui a fait de Kingston le leader 
du marché des produits de mémoire.

 >Polyvalent avec cinq emplacements
 >Boîtier coulissant
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Caractéristiques / spécifications au dos >>

Media Reader
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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

 >Boîtier coulissant — avec voyant LED et câble intégré USB d'un 
mètre (connecteur de type A)

 >Portable — grande compacité, ne nécessite pas de cordon 
d'alimentation

 >Rallonge — fourni avec un cordon USB supplémentaire de 90 
cm pour une utilisation fixe

 >Polyvalence — cinq emplacements, compatible avec les 
formats de carte Flash :  CompactFlash Type I et II, SD, SDHC, 
SDXC*, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC*, 
MMC, MMCmobile (DV RS-MMC), MMCplus, MMCmicro,  
RS-MMC,Microdrive, Memory Stick Micro, Memory Stick,  
Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo

 >Homologué — conforme aux spécifications de la norme USB 2.0

 > Facile — plug & play, tout port USB 2.0

 >Garantie —deux ans avec assistance technique gratuite

C A R A C T É R I S T I Q U E S

 >Dimensions 91,72 mm x 68,82 mm x 20,06 mm

 > Températures de fonctionnement 0ºC à 60ºC

 > Températures de stockage -20ºC à -85ºC

 >Poids 71 g
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TA B L E A U  D E  C O M PAT I B I L I T É

FCR-HS219/1 

Système d'exploitation USB 2.0

Windows® 7 (SP1) √

Windows Vista (SP1, SP2) √

Windows XP (SP3) √

Mac OS X v. 10.5.x + √

Linux v. 2.6.x + √

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

 
* Lorsque vous utilisez des cartes SDXC pour transférer des fichiers sous un système d'exploitation  
   Windows®, le système de fichiers exFAT est disponible avec Microsoft Windows 7, Windows Vista®  
   (SP1 ou plus récent) et Windows XP (SP2 ou plus récent avec mise à jour exFAT).
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