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Un élément essentiel de votre équipement mobile.
Le lecteur de carte MobileLite G4 multi-fonction est protégé par un
boîtier métallique qui est environ 20 % moins encombrant que celui de
la précédente génération. Pas plus gros qu'un grand trombone, il se met
facilement en poche, dans un sac à main ou l'étui d'un appareil photo. Il est
la solution idéale pour les utilisations personnelles et professionnelles. Ce
dispositif très polyvalent lit les cartes SD, SDHC, SDXC, UHS-II et microSD/
SDHC/ SDXC, UHS-I et supporte les vitesses des cartes les plus récentes.
Le MobileLite G4 est conforme à la norme USB 3.0 et fournit des
performances USB 3.0, pour vous faire gagner du temps pendant vos
transferts de fichiers, photos, jeux, musique et bien d'autres contenus.
Rétrocompatible avec les ports USB 2.0, il permet aux utilisateurs 2.0
de migrer ultérieurement vers 3.0 sans changer de lecteur de carte.
Le MobileLite G4 bénéficie d'une garantie de deux ans, d’un support
technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston®.

> Design métal racé, portable
> Lecteur de carte multifonction USB 3.0
> Rétrocompatible USB 2.0

Caractéristiques/ spécifications au dos >>

MobileLite G4
FONCTIONNALITÉS/ AVANTAGES
>>Conforme – aux spécifications USB 3.0 et à la norme
SDA 4.20
>>Polyvalente – prend en charge les formats SD/SDHC/SDXC,
microSD/SDHC/SDXC
>>Prend en charge les normes de cartes les plus récentes,
UHS-I et UHS-II
>>Rétrocompatible USB 2.0
>>Portable – facile à mettre en poche
>>Garantie – 2 ans et support technique gratuit

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

SPÉCI FICATIONS

Système

>>Dimensions 52mm x 33mm x 9mm

d'exploitation

>>Températures de fonctionnement 0°C à 60°C
>>Températures de stockage -20°C à 70°C

USB 3.01

USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

Mac OS X v. 10.9.x +

√

√

Linux v. 2.6 +

√

√

Chrome OS™

√

√

RÉFÉRENCES :
FCR-MLG4

1 Nécessite un appareil hôte doté d'un port USB 3.0.
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