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Avec la clé DataTraveler®101 G2, même si votre budget est limité, vous 

bénéficierez d’une solution facile à utiliser pour stocker, transporter et 

échanger des données entre des ordinateurs et d’autres dispositifs. Légère 

et compacte, la DT101 G2 est dotée d’une fermeture pivotante sans 

capuchon et se décline dans diverses couleurs correspondant chacune à 

une capacité. Avec son petit format, elle est la solution de stockage idéale, 

légère et compacte. La clé DataTraveler 101 G2 peut être personnalisée1 

avec le logo de votre entreprise, et vous apporter ainsi un remarquable 

support publicitaire. 

Stockage portable dans un boîtier 
pivotant et sans capuchon.

Caractéristiques / spécifications au dos >>

DataTraveler 101 G2

> Fermeture pivotante sans capuchon

> Format compact

> Co-Logo disponible1
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DataTraveler 101 G2

SPÉCIFICATIONS

 >Capacités2 8Go, 16Go, 32Go

 >Dimensions 57,18 mm x 17,28 mm x 10,00 mm

 > Températures de fonctionnement 0 °C à 60 °C

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

 >Garantie / assistance 5 ans de garantie avec assistance 

technique gratuite

 > Fermeture pivotante sans capuchon — Le mécanisme 

pivotant permet d’ouvrir et de fermer la clé qui est constamment 

protégée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Et il n’y a aucun capuchon 

à perdre ou à casser.

 >Petit format — Compacte et légère, la DT101 G2 est facile à 

emporter, où que vous alliez. 

 >Disponible en plusieurs couleurs — La DT101 G2 est 

disponible en plusieurs couleurs, selon la capacité.

 >Disponible dans plusieurs capacités — Comme les capacités 

varient jusqu’à 32Go, vous en trouverez une pour contenir tous 

vos fichiers.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

1 Des conditions s’appliquent. Veuillez consulter votre représentant local.
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. De ce fait, la capacité de 
stockage effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d’informations, consultez le 
Guide des mémoires Flash de Kingston : kingston.com/flashguide.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

RÉFÉRENCES PRODUITS

USB 2.0

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.9.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √

DT101G2/8GB – Rouge

DT101G2/16GB – Noir

DT101G2/32GB – Magenta 

Continent américain uniquement :

DT101G2/8GBZ – Rouge

DT101G2/16GBZ – Noir

DT101G2/32GBZ – Magenta


