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Ce lecteur vous apporte une solution ultra portable pour transférer vos photos, 
vos vidéos, vos chansons et autres fichiers entre un téléphone portable et un PC, 
et vice versa. Ce lecteur est équipé d’un connecteur USB et d’un slot d’extension 
pour cartes microSD/microSDHC/ microSDXC. Combinez cela avec une carte 
microSD/microSDHC/microSDXC et vous avez le meilleur équipement mobile 
pour votre téléphone. 

Avec ce lecteur mobile, finis le bouquet de cordons USB et les temps d’attente 
Bluetooth® interminables pour les transferts entre PC et téléphone. Autre 
avantage incontournable  : les cartes microSD se glissent directement dans le 
lecteur et remplacent ainsi votre adaptateur de cartes microSD dédié. Lorsque 
vous le connectez, le lecteur de cartes microSD apparaît sur votre dispositif sous 
une lettre de lecteur dédiée (par exemple E:\). Résultat : le transfert de données 
se fait par simple glisser-déplacer. Vous pouvez utiliser ce lecteur avec une carte 
microSD/microSDHC/microSDXC pour bénéficier d’un stockage d’appoint ultra 
pratique et réaliser toute une variété de transferts ou pour stocker des contenus 
à transférer vers votre téléphone. Par exemple :

• Sauvegarder vos numéros personnels et professionnels lors du changement 
de votre téléphone

• Transférer votre musicothèque depuis votre PC sur votre téléphone
• Transférer une vidéo depuis votre téléphone portable pour la publier sur 

internet sans passer par le réseau
• Téléchargement d’applications mobiles sur votre PC, puis vers votre téléphone, 

sans consommer votre forfait.
 

Garanti deux ans, ce lecteur bénéficie du service et du support qui ont fait la 
réputation de Kingston®. Doté d’un porte-clés, il peut être attaché à votre téléphone, 
pour faciliter son utilisation et mieux s’adapter à votre style de vie nomade.

Photos, chansons, textos, clips vidéos, infos personnelles… stockez votre univers 
mobile sur une carte microSD/microSDHC/microSDXC, et passez d’un appareil à 
l’autre en toute simplicité avec votre lecteur de cartes microSD.

Le compagnon indispensable 
 de votre vie nomade.

Caractéristiques/spécifications au dos >>

Lecteur USB microSD/SDHC/SDXC

> Polyvalent — fonctionne avec les cartes 
microSD/microSDHC/microSDXC

> Ultra-portable — se glisse dans la poche 
pour vous accompagner partout
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Lecteur USB microSD/SDHC/SDXC

SPÉCIFICATIONS

 >Dimensions 24,99mm x 12,4mm x 2,64mm 

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

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

 >Polyvalent — Fonctionne avec les cartes microSD/microSDHC/

microSDXC.

 >Conforme — USB 2.0 et spécifications de la SD Card Association.

 >Portable — Se glisse dans la poche pour vous  

accompagner partout. 

 > Facile à utiliser — Plug & play sur tous les ports USB 3.0 ou 2.0.

 >Garantie — Garanti deux ans.

FONCTIONNALITÉS/AVANTAGES
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TABLA DE COMPATIBILIDADES

Compatible avec
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

Mac OS X v. 10.9.x +

Linux v. 2.6 +

Chrome OS™


