
Restez mobile — et connecté. 
Étendez votre capacité de stockage mobile et restez connecté avec le lecteur 
MobileLite Wireless G2 de Kingston. 

Le smartphone moyen n'utilise que 70 % de sa capacité disponible pour le 
stockage, et beaucoup de tablettes ne comportent pas de ports, ce qui limite 
leurs capacités de stockage. Le MobileLite Wireless G2 y remédie en vous 
permettant de décharger le contenu de votre appareil mobile sur une carte 
mémoire ou une clé USB.

Le MobileLite Wireless G2 crée son propre signal Wi-Fi et permet de publier 
des photos et vidéos sur les réseaux sociaux et de lire différents contenus 
en streaming sur plusieurs dispositifs simultanément. Des millions de photos 
sont mises en ligne sur Facebook chaque jour, et les utilisateurs se retrouvent 
devant une quantité croissante de contenu à gérer. Le MobileLite Wireless 
permet de partager des fichiers rapidement et facilement par la Wi-Fi, de 
visionner plusieurs films en streaming sur différents appareils simultanément, 
et de mettre en ligne des photos et vidéos pour ses amis et sa famille tout 
en libérant de l'espace pour les applications gourmandes en mémoire telles 
que messageries et jeux.

Le MobileLite Wireless G2 fait également office de chargeur, et vous 
permet de recharger votre smartphone jusqu'à deux fois à partir d'une 
batterie pleine1 pour que votre mobilité soit décuplée. Face à l'autonomie 
limitée de nombreux téléphones et aux nouveaux systèmes d'exploitation 
particulièrement gourmands en batterie, le MobileLite Wireless G2 vous 
permet de recharger votre appareil aux moments où vous en avez le plus 
besoin, ou d'occuper vos enfants pendant les longs trajets.

Restez connecté en permanence grâce au MobileLite Wireless. Avec son port 
Ethernet intégré, il fait office de routeur portatif, et vous permet de bénéficier 
de l'Internet Internet haut débit lorsque vous êtes en déplacement. Le 
MobileLite Wireless G2 peut également établir un pont avec d'autres 
connexions Internet Wi-Fi lorsqu'une liaison directe est impossible. 

Le MobileLite Wireless bénéficie d'une garantie de deux ans, d’un support 
technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.®

 >Étendez votre capacité de stockage
 >Visionnez vos contenus en streaming
 >Rechargez votre téléphone/tablette
 >Lisez vos contenus
 >Restez connecté en permanence
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Caractéristiques/ spécifications au dos >>

Rechargez votre téléphone/tablette
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 > Transférez du contenu sur une carte mémoire ou une clé USB
 >Mettez en ligne des photos sur votre réseau social préféré
 > Lisez en streaming différents contenus sur de multiples appareils 
simultanément
 > Rechargez votre smartphone jusqu'à 2 fois à partir d'une batterie 
G2 pleine1

 > Prise en charge des formats SD/ SDHC/ SDXC et microSD/ SDHC/ 
SDXC
 > Prise en charge des clés USB standard
 > Port Ethernet pour l'Internet haut débit en déplacement

S P É C I F I C AT I O N S

 >Ports de stockage USB et SD — pour lire les cartes SD, SDHC, 
SDXC et microSD/microSDHC/microSDXC (avec l'adaptateur 
fourni)
 > Formats de fichiers pris en charge FAT, FAT32, NTFS, exFAT
 >Dimensions 129,14mm x 79,09mm x 19,28mm  
 >Poids 171g
 > Interface réseau sans fil Wi-Fi 802.11g/n avec sécurité sans fil 
(WPA2)
 >Port Ethernet WLAN Pour faire office de routeur mobile
 >Batterie rechargeable Jusqu'à 13 heures d'utilisation continue ; 
batterie Li-ion 4640 mAh 3,8v intégrée
 > Stockage local2 Pour transférer sans fil des fichiers avec votre 
appli MobileLite Wireless et votre dispositif MobileLite Wireless
 > Support de la fonction Camera Roll2 Permet aux utilisateurs 
de déplacer des photos de leur dispositif vers le MobileLite 
Wireless pour libérer de l'espace
 >Cordon USB – micro-USB inclus.
 > Températures de fonctionnement 0  –40°C
 > Températures de stockage -10–45°C
 >Garantie Deux ans de garantie avec support technique gratuit
 >Nom de dispositif personnalisable (SSID) Liste de priorités Wi-
Fi sélectionnables lorsque plusieurs APN/ Clés sont disponibles
 > Fichiers pris en charge3 Le MobileLite Wireless peut stocker 
tous les types de fichier. La lecture et l'affichage dépendent des 
fichiers pris en charge par l'appareil mobile connecté.
 > Formats de fichier pris en charge3  
 • Audio : MP3, WAV 
 • Vidéo4: m4V, mp4 (codec vidéo H. 264) 
 • Image : jpg, tif 
 • Document : pdf 

MLWG2

MobileLite Wireless G2

1 Basé sur des tests internes effectués sur un iPhone 5. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'usage et 
des fonctions de l'application utilisateur. La batterie n'est pas remplaçable. 

2 Nécessite l'appli MobileLite Wireless.
3 Certains contenus protégés DRM ne peuvent pas être lus par des dispositifs externes.  Veuillez contacter le 

fournisseur des contenus pour obtenir des informations sur les restrictions d'écoute applicables.  Veuillez 
consulter la liste complète des types de fichier pris en charge dans le guide d'utilisation de votre appareil 
mobile.

4 Avec Android et Kindle Fire, la vidéo est limitée à 2Go.
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TA B L E A U  D E  C O M PAT I B I L I T É

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

Système d'exploitation
(comme lecteur câblé)

Transfert de 
fichiers

Windows® 8.1 Oui

Windows 8 Oui

Windows 7 (SP1) Oui

Windows Vista® (SP2) Oui

Mac OS X v. 10.6.x + Oui

Linux v. 2.6.x + Oui

Dispositifs mobiles compatibles

iPad2, iPad (3ème génération), iPad (4ème 
génération), iPad Air  

iPad mini*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire, Kindle Fire HD

Android (4.0+)

*iOS 7+


