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Performances USB 3.0, protection renforcée...
la clé idéale !
La clé USB DataTraveler® R3.0 G2 de Kingston® délivre les hautes performances
USB 3.0 avec des débits de 120Mo/s en lecture et de 45Mo/s en écriture (16Go
: 120MB/s en lecture et 25MB/s en écriture) pour gagner du temps à chaque
transfert de fichier. Huit fois plus rapide qu’une clé USB 2.0, elle permet de
gagner environ 20 minutes pendant le transfert d’une vidéo Full HD 1080p.
o1. Ses performances impressionnantes éliminent les goulets d’étranglement
pendant les opérations de stockage et de lecture des fichiers vidéo HD, des
images numériques, des bibliothèques de musique ou des présentations et
autres fichiers volumineux.
Avec son boîtier robuste et caoutchouté, la DTR30G2 est certifiée antichoc et étanche.² Elle résiste donc aux chutes et aux chocs pendant tous les
déplacements.
Rétrocompatible USB 2.0, la clé DTR30G2 bénéficie d’une garantie de cinq ans,
d’un support technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.
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> Étanche et antichoc

Caractéristiques / spécifications au dos >>

DataTraveler R3.0 G2
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
>>Haute performance — Conforme aux spécifications USB 3.0
>>Robuste — Boîtier caoutchouté résistant aux chocs
>>Résistant à l’eau — jusqu’à une heure à une profondeur d’un
mètre
>>Compatibilité double – Connectivité USB 3.0 ; rétrocompatible
USB 2.0.
>>Garantie – Cinq ans avec assistance technique gratuite

SPÉCI FICATIONS
>>Capacités3 16Go, 32Go, 64Go
>>Vitesse4 USB 3.05: 16G0 – 120Mo/s en lecture.
25Mo/s en écriture.
32Go, 64Go – 120Mo/s en lecture.
45Mo/s en écriture
		
USB 2.0 : 30Mo/s en lecture, 25Mo/s en écriture
Dimensions : 56,0mm x 22,0mm x 9,2mm
>>Températures de fonctionnement 0°C à 60°C
>>Températures de stockage -20°C à 85°C
>>Garantie/ assistance technique Cinq ans de garantie, avec
support technique gratuit

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
USB 3.05 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,
7(SP1), Vista®(SP2)

√

√

Mac OS X v. 10.9.x +

√

√

Linux v. 2.6 +

√

√

Chrome OS™

√

√

RÉFÉRENCES PRODUITS
DTR30G2/16GB
DTR30G2/32GB
DTR30G2/64GB

1 Basé sur des tests internes. Les vitesses indiquées peuvent varier en fonction du matériel hôte, Fichier
utilisé : Film 1080p – 7,64Go (8 213 907 660 octets) DTR30G2 contrôleur USB 3.0 sur un système 3.0 = 207
secondes (transfert total). USB 2.0 Standard sur un système 2.0 = 1349 secondes (transfert total).
2 Certifié IPX8 : protection contre l’immersion totale et continue pendant une heure à une profondeur
d’un mètre. Antichoc conforme à la méthode des tests militaires standard MIL-STD-883H, MÉTHODE
2002.5.
3 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 obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le Guide Kingston de mémoire Flash à l’adresse suivante : kingston.
com/flashguide.
4 Le débit peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation.
5 Nécessite un appareil hôte doté d’un port USB 3.0.
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