
Plus >>

 › Des vitesses de pointe pour la 
prise en charge de drones HD 
et d’appareils photo d’action

 › Prenez des clichés Ultra-HD 
4K/8K haute vitesse sans 
sauts d’image

 › Prend en charge l’A1 App 
performance

 › Transfert de fichiers optimisé 
avec lecteur microSD  
UHS-II intégré

 › Solide

CANVAS REACT PLUS microSD

Créativité et inspiration  
de qualité professionnelle
La carte microSD Canvas React Plus de Kingston offre des performances fiables 

et durables pour des vidéos 4K/8K créatives et professionnelles et des photos 

haute résolution sans sauts d’images ni lenteurs. Conçues pour prendre en 

charge les normes UHS-II les plus récentes et dotées des meilleurs indices 

de vitesse U3 et V90, les cartes microSD Canvas React Plus sont compatibles 

avec les appareils photo d’action et les drones HD professionnels standard 

de l’industrie. Prenez des photos séquentielles en mode rafale à des vitesses 

d’enregistrement allant jusqu’à 165Mo/s1 et enregistrez des vidéos de qualité 

cinématique Ultra-HD. La carte microSD Canvas React Plus prend en charge 

l’A1 Application Performance Class pour accélérer votre flux de travail avec 

les meilleures performances d’application sur smartphones et tablettes. Elle 

est livrée avec un lecteur microSD MobileLite Plus Kingston doté de vitesses 

de transfert allant jusqu’à 285Mo/s1 pour une efficacité et un flux de travail 

post-production améliorés ainsi qu’avec un adaptateur UHS-I SD2 pour 

maintenir la compatibilité avec les appareils. 
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CANVAS REACT PLUS microSD

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Capacités3

64Go, 128Go, 256Go

Standard/Classe
Classe 10, UHS-II, U3, V90, A1

Performance1

285/165Mo/s en lecture/écriture

Dimensions
11mm x 15mm x 1mm (microSD)
24 x 32 x 2,1mm (avec adaptateur SD)
36,6mm x 20mm x 7,5mm (lecteur)

Format
exFAT

Température de stockage
-40°C à 85°C

Température de fonctionnement
-25°C à 85°C

Tension
3,3V

Garantie/support technique
à vie pour la carte, lecteur garanti 2 ans
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RÉFÉRENCES PRODUITS

1. Sur la base de tests internes, les performances peuvent varier selon le système hôte. Pour des 
performances optimales, le lecteur microSD MobileLite Plus est requis.

2. L’adaptateur UHS-I SD pour microSD fourni ne prend pas en charge les débits UHS-II annoncés. Pour garantir 
la performance optimale, il convient de l’utiliser directement avec l’hôte microSD UHS-II ou le lecteur.

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. Par conséquent, la capacité réelle 
disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour chaque produit. Pour plus 
d’informations, consultez le Guide des mémoires Flash de Kingston sur kingston.com/flashguide.

Des vitesses de pointe pour une utilisation 
professionnelle — Avec des vitesses de transfert jusqu’à 
285Mo/s1 et des vitesses d’enregistrement jusqu’à 165Mo/
s1, cette carte est idéale pour les créateurs professionnels.

Norme UHS-II la plus récente pour des 
enregistrements photo et vidéo fiables et haute 
résolution — Prenez des clichés et enregistrez des vidéos 
Ultra-HD 4K et 8K haute vitesse sans sauts d’image.

Prend en charge l’A1 App performance Class — 
Accélérez votre flux de travail avec des performances 
d’application plus rapides.

Transfert de fichiers optimisé avec lecteur microSD 
intégré — Accélérez votre flux de travail avec des 
transferts rapides à l’aide du lecteur microSD MobileLite 
Plus intégré.

Carte (lecteur inclus)

MLPMR2/64GB

MLPMR2/128GB

MLPMR2/256GB


