
La carte ultime 
des photographes professionnels.
Les photographes professionnels ont besoin d'une carte mémoire Flash absolument 

fiable, même pour leurs photos les plus délicates. La CompactFlash® Ultimate 600x 

offre un indice de vitesse d'écriture continu maximal de 600x, la positionnant 

comme la carte Kingston la plus rapide pour les systèmes numériques haut de 

gamme. Elle est conçue pour fournir les performances exceptionnelles et les 

taux de transfert ultra-rapides exigés par la photo en rafales et la vidéo à haute 

résolution.

Avec des débits de transfert ultra rapides allant jusqu'à 90 Mo/sec en écriture 

comme en lecture, la carte CompactFlash 600x vous permet de prendre des 

clichés haute résolution plus continus et de gagner un temps considérable 

par rapport aux cartes mémoire CompactFlash classiques. Pour une 

tranquillité d'esprit totale, la carte CompactFlash Ultimate inclut une offre de 

téléchargement du logiciel de restauration des données MediaRECOVER®. 

Vous pourrez ainsi récupérer vos fichiers perdus ou supprimés, et restaurer des 

fichiers corrompus en environnement Windows ou Mac.

Pour que les produits de mémoire Flash Kingston® conservent leur position parmi 

les leaders de leur catégorie,  les ingénieurs Kingston ont intégré des contrôleurs 

à haute performance dans la conception de chaque carte. Après à une batterie 

de tests exhaustive, chaque carte CompactFlash Ultimate commercialisée 

affiche  une  des résultats parfaits.

Disponible en capacités de 32 Go et 64 Go.*, CompactFlash Ultimate permet 

d'enregistrer et de stocker autant de vidéos HD et de photos RAW, JPEG, TIFF (et 

autres formats de fichiers volumineux) que vous le souhaitez. Comme toutes 

les cartes Flash Kingston, la CompactFlash Ultimate bénéficie d'une garantie 

à vie et de la légendaire fiabilité qui fait de Kingston le leader du marché des 

produits de mémoire.
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Caractéristiques/ spécifications au dos >>
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F O N C T I O N N A L I T É S /  AVA N TA G E S

 >Conforme  – aux spécifications de la CompactFlash Association 

 >Compatible — Format de fichier FAT32

 >Garantie – garantie à vie†, assistance technique gratuite

 > Économique — mode veille automatique prolongeant 

l'autonomie de la batterie 

S P É C I F I C AT I O N S

 >Capacités* 32Go, 64Go

 >Dimensions 36,4 mm x 42,8 mm x 3,3 mm - CF Type I

 > Indice de vitesse** 600x = jusqu'à 90Mo/s. en lecture  

et 90Mo/s. en écriture.

 >Utilitaire de restauration  

– inclut un logiciel de récupération des données MediaRECOVER  

– compatible Windows/Mac

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

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

CF/32GB-U3

CF/64GB-U3

CompactFlash Ultimate 600X

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

MediaRecover

Windows® 8.1, Windows 8,  
Windows 7 (SP1), Windows 
Vista® (SP2)

√

Mac OS X v.10.7.x+ √

 * Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à 
d'autres fonctions, et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, la capacité 
de stockage effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d'informations, merci de 
consulter le Guide des mémoires USB: kingston.com/flashguide.

 ** La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du PC hôte.
  † Les cartes Flash de Kingston sont conçues et testées pour être compatibles avec les produits de la 

grande consommation. Pour des applications spécialisées ou des opportunités OEM qui sortent 
des utilisations standard du marché de la consommation, veuillez contacter directement Kingston. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les utilisations prévues pour ce produit, veuillez 
consulter le Guide des mémoires Flash disponible sur: kingston.com/flashguide.

  CE DOCUMENT PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS.
©2015 Kingston Technology Europe Ltd et Kingston Digital Europe Ltd, Kingston Court, Brooklands Close, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Angleterre Tous droits réservés Toutes les marques commerciales 
et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. MKD-230.4FR


