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Caractéristiques/spécifications au dos >>

> Débits de transfert ultrarapides

> Hautes capacités

> Fonctionnalité USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

> Design créateur de tendance

> Compatible multi-plateforme

Les clés USB HyperX® Savage offrent des accélérations stupéfiantes, avec des 
débits allant jusqu’à 350Mo/s,1 et permet de gagner du temps pendant les 
transferts de fichiers, pour accéder plus rapidement aux fichiers, les modifier et 
les transférer sans réduire en rien la performance. Ses capacités allant jusqu’à 
512Go2 offrent un espace largement suffisant pour les fichiers volumineux, tels 
que films, images à haute résolution, musique et bien d’autres contenus. Elles 
sont conformes aux spécifications USB 3.1 Gen 1 afin de pouvoir profiter des 
ports USB 3.1 sur les PC de bureau ou portables et rétrocompatibles avec USB 
3.0 et USB 2.0. La clé HyperX Savage est élégante avec son boîtier noir et le 
logo HyperX en rouge qui lui donnent un look agressif. Elle a été conçue pour 
fonctionner sur plusieurs plateformes et consoles de jeu3 telles que PS4™, PS3™, 
Xbox One™ et Xbox 360®.

Attendez moins, jouez plus.

Clé USB HyperX Savage
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 >Débits de transfert ultra-rapides — La clé USB HyperX Savage 
atteint un débit de 350Mo/s et de 250Mo/s en écriture1 (pour le 
modèle 64Go, ces valeurs sont respectivement de 350 et 180Mo/s) 
pour vous faire gagner du temps et vous permettre d’accéder 
rapidement aux fichiers sans réduire la performance.  Ses capacités 
allant jusqu’à 512Go2 offrent un espace largement suffisant pour 
stocker des fichiers volumineux, tels que films, images à haute 
résolution, musique et bien d’autres contenus. 

 > Fonction USB 3.1 Gen 1 — La clé HyperX Savage est conforme à la 
norme USB 3.1 Gen 1, ce qui vous permet de profiter des ports USB 
3.0 sur les PC de bureau et portables plus récents. 

 >Design audacieux — Cette clé élégante affiche un design agressif qui 
vient enrichir les PC et les consoles les plus récents. Son élégant boîtier 
noir est souligné par le logo emblématique HyperX en rouge métallisé.

 >Compatibilité multi-plateforme — Utilisez cette clé sur les plateformes 
les plus diverses comme les PC de bureau, les PC portables et les 
consoles de jeu3 telles que PS4™, PS3™, Xbox One™ et Xbox 360®. Son 
profil plat simplifie son utilisation sur les ports USB serrés des consoles. 
Grâce à elle, les gamers peuvent transférer rapidement leur profil.

Clé USB HyperX Savage

FONCTIONNALITÉS/AVANTAGES

 >Capacités2 64Go, 128Go, 256Go, 512Go

 >Débits1 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350Mo/s en lecture, 250Mo/s en écriture (128 à 512Go) 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350Mo/s en lecture, 180Mo/s en écriture (64Go)

 >Dimensions 76,3mm x 23,48mm x 12,17mm 

 > Températures de fonctionnement 0 à 60°C

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

 >Rétrocompatible avec USB 3.0 et USB 2.0.

 > 5 ans de garantie et assistance technique gratuite

SPÉCIFICATIONS

1 La vitesse peut varier avec la configuration matérielle et logicielle du PC hôte et l’utilisation du produit.

2 Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage est utilisée pour le formatage et 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 Vérifier auprès du fabricant si la console supporte cette caractéristique.

HXS3/64GB

HXS3/128GB

HXS3/256GB

HXS3/512GB

RÉFÉRENCES :

TABLEAU DE COMPATIBIL ITÉ

Système d’exploitation USB 3.1/3.0/2,0

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS v.10.10.x + √

Linux v.2.6.x + √

Chrome OS™ √


