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Pour stocker aisément tous vos contenus
sur tablettes, smartphones et autres
dispositifs numériques.
Ce kit tout-en-un combine une carte unique avec adaptateur SD et un lecteur
de cartes USB pour donner aux utilisateurs mobiles le stockage polyvalent dont
ils ont besoin pour tous les périphériques compatibles SD et USB, y compris
tablettes, smartphones, téléphones mobiles, appareils photo numériques, PC
portables, liseuses, lecteurs de médias, etc.
Conçu pour fournir une solution mobile la plus polyvalente, ce kit inclut un
adaptateur avec une carte microSDHC ou microSDXC, comme élément principal,
avec un lecteur de cartes USB microSDHC/SDXC. La carte peut être directement
convertie au format Secure Digital High Capacity (SDHC) + Secure Digital
Extended Capacity (SDXC) ou USB pour transférer facilement vos documents,
ainsi que vos fichiers photo, audio et vidéo sur votre tablette, appareil photo,
téléphone portable ou ordinateur.
Ultra-portable et multifonctionnel
• Utilisez la carte microSDHC/SDXC seule pour disposer d’une importante
capacité de stockage pour vos chansons, jeux, sonneries, photos, films et
autres applications sur tablettes et smartphones.
• Capturez vos images sur votre appareil photo numérique en convertissant la
carte microSDHC/SDXC en carte SDHC/SDXC standard grâce à l’adaptateur.
Vous pourrez ainsi voir vos images avec un lecteur SDHC/SDXC, ou utiliser la
microSDHC/SDXC avec l’adaptateur USB et des cadres numériques, ou sur le
port USB/SD de votre téléviseur.
• Enregistrez rapidement et aisément vos fichiers sur un ordinateur portable
avec un emplacement SD standard lorsque l’adaptateur SD est utilisé avec la
carte microSDHC/SDXC.
Les kits sont disponibles avec un élégant lecteur de cartes microSDHC/SDXC
USB et une carte microSDHC/SDXC 4Go, 8Go, 16Go, 32Go ou 64Go. Le cordon
fourni vous permet d’attacher le lecteur à votre téléphone et de l’avoir à votre
disposition en toutes circonstances. Les kits incluent une garantie de deux ans
pour le lecteur, une garantie à vie pour les cartes microSDHC/SDXC, et l’assistance
technique et la légendaire fiabilité de Kingston®.
Store your entire mobile life — photos, songs, text messages, video clips and
personal information on your microSDHC card, then work with it across device
platforms seamlessly with the versatile Kingston Multi-Kit/Mobility Kit at your
fingertips. To ensure compatibility, look for the microSDHC/SDXC logo on host
devices (e.g., tablets, phones and cameras).

> Le stockage de confiance pour les
smartphones et les tablettes
> Polyvalence : Une carte et plusieurs
interfaces de format

Caractéristiques/ spécifications au dos >>

Kit Mobilité/ Multi-Kit
FONCTIONNALITÉS/AVANTAGES
>>Complet — Solution à carte unique et multi-dispositifs.
>>Pratique — Rationalisation des transferts entre les tablettes et
smartphones et les ordinateurs portables, les GPS, les PC, les Mac,
les appareils photos et autres systèmes.
>>Multifonctionnalité — lorsque la carte microSDHC/SDXC est
combinée avec l’adaptateur fourni, elle fonctionne comme une
carte SDHC/SDXC ordinaires avec curseur de protection antiécriture ou comme un lecteur USB pour le transfert de données
>>Polyvalente — classe 4 dans les capacités allant jusqu’à 32Go		
classe 10 dans les capacités allant jusqu’à 64Go
>>Conforme — Carte : avec les spécifications SDA			
Lecteur : avec la norme USB 2.0
>>Compatible — Les kits Mobilité/ Multi-Kit 8Go†, 16Go†, 32Go†,
64Go† sont compatibles avec les appareils hôtes microSDHC,
SDHC et USB grâce aux adaptateurs.
>>Garantie — Deux années de garantie pour le lecteur, et garantie
à vie pour la carte.

RÉFÉRENCES KINGSTON
MBLY4G2/8GB – microSDHC 8Go (Classe 4)
MBLY4G2/16GB – microSDHC 16Go (Classe 4)
MBLY4G2/32GB – microSDHC 32Go (Classe 4)
MBLY10G2/16GB – microSDHC 16Go (Classe 10)
MBLY10G2/32GB – microSDHC 32Go (Class 10)
MBLY10G2/64GB – microSDXC 64Go (Classe 10)

SPECI FICATIONS
>>Capacités1 8Go†, 16Go†, 32Go† et 64Go†
>>Indices de vitesse2
Classe 4 : Taux de transfert minimal garanti de 4 Mo/s		
Classe 10 UHS-I : Taux de transfert minimal de 10 Mo/s
>>Dimensions Carte microSD 11mm x 15mm x 1mm
>>Dimensions de l’adaptateur SD 24mm x 32mm x 2,1mm
>>Dimensions du lecteur USB 24,99mm x 12,14mm x 2,64mm
>>Températures de fonctionnement de la carte -25°C à 85°C
>>Températures de stockage de la carte -40ºC à 85ºC
>>Températures de fonctionnement du lecteur USB 0° à 60°
>>Températures de stockage du lecteur USB -40° à 85°C
>>Configuration requise pour le lecteur USB
- Système avec prise en charge USB
- Windows® 8.1
- Windows 8
- Windows 7 (SP1) (ReadyBoost™ non pris en charge)
- Windows Vista (ReadyBoost non pris en charge)
- Mac OS X v. 10.6.x+
- Linux v. 2.6.x +
1 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.
2 La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du PC hôte.
† Les cartes mémoires SDHC ne sont pas compatibles avec tous les dispositifs SD standard. Veuillez
vérifier la compatibilité dans le guide d’utilisation. Les cartes de mémoire Kingston microSDHC
sont conformes aux spécifications SD Version 2.00. Veuillez vérifier la compatibilité dans le guide
d’utilisation.
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