DataTraveler 100 G3
king ston.com/u sb

Une transition abordable vers l’USB 3.0.
Conforme aux spécifications USB 3.01, la clé USB DataTraveler® 100 G3
(DT100G3) de Kingston peut être utilisée avec les plus récents appareils
numériques, PC portables et PC de bureau. Avec la clé DT100G3, le
stockage et le transfert de documents, présentations, musiques, vidéos
et d’autres fichiers deviennent plus faciles que jamais.
La clé DT100G3 est dotée d’une conception élégante et économique qui
permet de bénéficier d’une expérience USB 3.0 avec un investissement
minimal. Disponible en capacités allant de 16 à 256Go2, la DT100G3 est
rétrocompatible USB 2.0 et bénéficie d’une garantie de cinq ans.

> Boitier avec une élgante finition noir,
doté d’un capuchon pivotant
> Dispositif de stockage USB 3.0 idéal¹
> Capacités allant de 16 à 256Go²

DataTraveler 100 G3:
• Le stockage portable de nouvelle
génération disponible aujourd’hui.
• Transférez rapidement et facilement
vos fichiers musicaux, vos vidéos, et
plus encore!
• Idéal pour une utilisation quotidienne au
travail, à la maison ou à l’école.

32Go – 64Go
En Lecture 100Mo/s*
*Basé sur des tests internes

128Go – 256Go
En Lecture 130Mo/s*
*Basé sur des tests internes

Caractéristiques / spécifications au dos >>

DataTraveler 100 G3
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
>>Capuchon pivotant — Finis les capuchons qui se perdent ou s’égarent.
Il suffit de faire glisser la clé pour l’ouvrir et commencer à travailler.
>>Vitesses USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — La DT100G3 affiche des
vitesses USB 3.0.
>>Gamme de capacités2 — Jusqu’à 256Go pour emmener l’ensemble
de vos fichiers.
>>Rétrocompatible — Peut être branchée sur des ports USB 3.0 et 2.0.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

SPÉCIFICATIONS

Système d’exploitation

>>Capacités 16Go, 32Go, 64Go, 128Go, 256Go
2

>>Vitesse3 32Go, 64Go : 100Mo/s en lecture
128Go, 256Go : 130Mo/s en lecture
>>Dimensions 60 x 21,2 x 10mm
>>Température de fonctionnement 0 à 60°C

USB 2.0

USB 3.0 / USB 3.1⁴

Windows® 10, 8.1, 8,
7.1(SP1)

√

√

Mac OS v. 10.12.x+, Mac

√

√

Linux v. 2.6.x+

√

√

Chrome™ OS

√

√

OS (v. 10/10/x+)

>>Température de stockage -20 à 85°C

RÉFÉRENCES PRODUITS
DT100G3/16GB
DT100G3/32GB
DT100G3/64GB
DT100G3/128GB
DT100G3/256GB

1 Les performances USB 3.1 Gen. 1 nécessitent un dispositif hôte doté d’un port USB 3.0 ou 3.1.
2 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. 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 à l’adresse
kingston.com/flashguide.
3 La vitesse peut varier selon la configuration de l’hôte et du dispositif.
4 Nécessite un appareil hôte doté d’un port USB 3.0.
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