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> Format ultra compact

> Idéale pour les tablettes et les petits  
PC portables 

La DataTraveler® Micro de Kingston Technology est une des plus 

petites clés Flash USB au monde. Par définition, les dispositifs mobiles 

doivent être petits et légers, ce qui veut dire que la plupart d’entre eux 

offrent un stockage limité. La DataTraveler Micro vous permet d’ajouter 

aisément jusqu’à 16Go supplémentaires à votre tablette PC, à votre PC 

portable ultra mince, à votre autoradio, et à bien d’autres dispositifs 

sans augmenter leur encombrement. Elle est conçue dans un format 

ultra compact qui permet de la laisser connectée sur le dispositif hôte 

pendant vos déplacements. 

Légère et compacte, la DataTraveler Micro est disponible aux formats 

8Go et 16Go. Connectez-la simplement à un port USB pour stocker, 

transférer, partager des photos, des vidéos, de la musique et autres types 

de fichiers.

Compagnon idéal de l’utilisateur nomade, la DataTraveler Micro bénéficie 

d’une garantie de cinq ans et de la légendaire fiabilité Kingston.®

Petite mais costaud.

Caractéristiques/spécifications au dos >>
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*  Remarque : Une partie de la capacité de stockage indiquée pour un périphérique de stockage Flash 
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, merci de consulter le Guide 
des mémoires Flash Kingston sur kingston.com/flashguide.

sPÉciFicAtions

>Capacités* 8Go, 16Go

>Dimensions 25,6 mm x 16,7 mm x 8,4 mm

> Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

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

 >Polyvalence — Idéale comme stockage secondaire pour les

tablettes ou les petits PC portables

 >Compacte — format extrêmement compact, peut rester sur le

port USB pendant vos déplacements

 >Garantie — cinq ans avec assistance technique gratuite

FonctionnALitÉs / AVAntAgEs

RÉFÉREncEs kingston

DTMCK/8GB — Noir

DTMCK/16GB — Noir

tABLEAU DE comPAtiBiLitÉ

Système D’exploitation Transfert de fichiers

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.8.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √
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