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La carte Compact Flash Canvas Focus™ de Kingston est idéale pour les 

créateurs de contenu utilisant des appareils photos DSLR ou compatibles 

avec les cartes CompactFlash. Soyez sans crainte, vos fichiers restent 

enregistrées lors vos prochaines photos ou vidéos. Disponible jusqu’à 

256Go1 afin de garantir l’espace suffisant pour tout reportage. Soumises 

à des essais de durabilité, vous pouvez les emmener partout en étant sûr 

que vos données seront en sécurité. 

Le choix des professionnels

Caractéristiques / spécifications au dos >>

Canvas Focus™

> Idéale pour les DSLR et autres caméras 
compatibles avec la carte CF

> UDMA 7, vitesse pouvant atteindre 
150Mo/s en lecture et 130Mo/s 
en écriture2

> Performance Video Garantie (VPG 65), 
pour une qualité professionnelle

> Garantie à vie et support  
technique gratuit
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Canvas Focus™

SPÉCIFICATIONS

 >Capacités1 128Go, 256Go

 >Performance2 jusqu’à 150Mo/s en lecture et 130Mo/s en écriture

 >Dimensions 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm

 >Caractéristiques UDMA 7 et VPG 65

 > Température de fonctionnement 0 à 60°C

 > Température de stockage -20 à 85°C

 >Garantie à vie

 > Idéale pour les créateurs — Prend en charge DMA 7 pour 
des vitesses de transfert rapides en cas d’utilisation avec votre 
caméra DSLR ou compatible CF.

 >Vidéo 4K — VPG 65 est parfaite pour des vidéos de qualité 
cinéma en 4K2.

 >Récupérer plus rapidement vos fichiers — Transférer et éditez 
vos sauvegardes plus vite que les cartes CF2 grâce aux vitesses 
de lecture.

 >Durable — Test de durabilité et de résistance aux environnements.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

RÉFÉRENCES PRODUITS

CFF/128GB 

CFF/256GB

1. Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité est réservée au formatage et à d’autres 
fonctions, et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent,  
la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour  
chaque produit. Pour plus d’informations, merci de consulter le Guide des clés USB de Kingston: 
kingston.com/flashguide.

2. La vitesse peut varier selon la configuration PC et matérielle .


