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Débits supérieurs et design élégant
DataTraveler® Elite G2 de Kingston est une élégante clé USB qui offre
une capacité suffisante pour transporter des films, des images et fichiers
de travail pendant tous vos déplacements. Cette clé conforme USB
3.1 Gen 13 (USB 3.0) délivre d’incroyables performances qui vous font
gagner du temps à chaque transfert de vidéos, photos et autres fichiers
volumineux. Le boîtier métallique à l’épreuve des chocs et de l’eau
protège vos données en toutes circonstances.
Le design racé de la DataTraveler Elite G2 s’intègre avec tous les dispositifs
compatibles. Elle est en outre rétrocompatible USB 2.0 et permet de
migrer aisément sur USB 3.0. Elle bénéficie d’une garantie de 5 ans, d’un
support technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston®.

> Transferts de fichiers plus rapides
par rapport aux dispositifs standard
USB 3.1 Gen 1 et USB 2.0
> Boîtier métallique résistant à l’eau et
aux chocs avec capuchon amovible
> Indicateur d’activité LED

Caractéristiques / spécifications au dos >>

DataTraveler Elite G2
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
>>Support USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Accès, transfert et
modification accélérés des fichiers.
>>Design élégant — Complète tous les dispositifs compatibles.
>>Indicateur LED — Signale l’utilisation de la clé.
>>Boîtier métallique — Le boîtier durable moulé en alliage
de zinc résistant à l’eau et aux chocs est idéal pour protéger
physiquement vos données.

SPÉCIFICATIONS

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

>>Capacités2 32Go, 64Go, 128Go

SE

>>Vitesse1 USB 3.1 Gen 13
32Go : 180 Mo/s en lecture. 50 Mo/s en écriture
64-128Go : 180 Mo/s en lecture. 70 Mo/s en écriture
>>Dimensions 59,37mm x 18,98mm x 10,8mm

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,
7(SP1)

√

√

Mac OS (v.10.9.x+)

√

√

Linux (v.2.6+)

√

√

Chrome™ OS

√

√

>>Températures de fonctionnement 0°C à 60°C
>>Températures de stockage -20°C à 85°C
>>Garantie/support cinq ans de garantie, avec support
technique gratuit

RÉFÉRENCES PRODUITS
DTEG2/32GB
DTEG2/64GB
DTEG2/128GB

1 Le débit peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation.
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 l’utilisateur final est inférieure à celle listée pour chaque produit.
Pour en savoir plus, visitez le site kingston.com/flashguide.
3 Les performances USB 3.1 Gen 1 nécessitent un dispositif hôte doté d’un port USB 3.0 ou 3.1.
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