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> Boîtier métal élégant

> Un anneau permet de l’attacher au  
dispositif utilisé 

La clé Flash USB Kingston® DataTraveler® SE9 se différencie par un 

boîtier métallique élégant et un large anneau de fixation très pratique. 

Très petite, elle est un excellent accessoire pour les notebooks, tels que 

le nouveau Ultrabook™ d’Intel, et tous les PC tablettes équipés d’un 

port USB.  Son boîtier solide vous permet de la transporter partout en  

toute sécurité.

La DataTraveler SE9 bénéficie d’une garantie de cinq ans et de la fiabilité 

légendaire de Kingston.

Design métal, ultrafiable.

Caractéristiques/spécifications au dos >>

DataTraveler SE9
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DataTraveler SE9

1  Soumis à conditions. Veuillez consulter votre représentant local.
2  Remarque : Une certaine partie de la capacité de stockage indiquée pour un lecteur Flash est utilisée 

pour le formatage et d’autres fonctions ; par conséquent, elle 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 en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston sur 
kingston.com/flashguide

SPÉCIFICATIONS

 >Capacités2  16Go, 32Go

 >Dimensions 39,00 mm x 12,35 mm x 4,55 mm 

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C 

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

 >Compacte — Format de poche, sans capuchon,  

facile à transporter 

 >Durable — Boîtier solide et anneau robuste

 >Garantie — de 5 ans avec assistance technique gratuite 

 >Personnalisable1 — programme Co-Logo disponible

FONCTIONNALITÉS / AVANTAGES

RÉFÉRENCES KINGSTON

DTSE9H/16GB

DTSE9H/32GB

Amériques uniquement :

DTSE9H/16GBZ

DTSE9H/32GBZ

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Système D’exploitation DataTraveler

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1) √

Mac OS X v.10.9 + √

Linux (v. 2.6.x +) √

Chrome OS™ √


