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LECTEUR microSD MOBILELITE PLUS

Vitesse et performances de niveau supérieur
Le lecteur microSD MobileLite Plus de Kingston offre des vitesses USB 3.2 Gen
1 ainsi que des performances maximales pour les cartes microSD prises en
charge par UHS-II et rétrocompatibles pour les cartes microSD prises en charge
par UHS-I. Utilisez les cartes microSD UHS-II de Kingston pour une performance
et une fiabilité optimales. Augmentez l’efficacité de votre flux de travail avec
des vitesses UHS-II incroyables pour des transferts de fichiers et des délais
de traitement plus rapides. Livré dans un design minimal et compact pour la
portabilité, ce qui en fait le compagnon de voyage parfait pour prendre votre
flux de travail sur la route. Le lecteur est mieux jumelé lorsqu’il est utilisé avec les
cartes microSD Kingston Canvas Go! Plus ou Canvas React Plus.

›› Vitesses USB 3.2 Gen 1
›› Performances de pointe pour
UHS-II et prise en charge des
cartes UHS-I
›› Conçu pour une performance
optimale avec les cartes
microSD de Kingston
›› Conception portable,
élégante et minimaliste
Plus >>

LECTEUR MICROSD MOBILELITE PLUS
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Vitesses USB 3.2 Gen 1 — Offre jusqu’à 10 fois plus
de vitesses de transfert que l’USB 2.0.
Rétrocompatible avec les cartes UHS-I —
Performances de pointe pour les cartes UHS-II et
prise en charge des cartes UHS-I.

Conçu pour une utilisation optimale avec les cartes
de Kingston — Mieux jumelé avec les cartes microSD
Kingston Canvas React Plus et Canvas Go! Plus.
Conception compacte, élégante et minimaliste —
Le compagnon de voyage parfait pour transférer vos
images et vidéos quand vous en avez besoin.

SPÉCIFICATIONS
Interface
USB 3.2 Gen 1
Connecteur
USB-A
Norme/Classe
UHS-II
Dimensions
36,6 mm x 20 mm x 7,5 mm
Poids
4,57 g

RÉFÉRENCES PRODUITS
Lecteur microSD MobileLite Plus

Température de fonctionnement
0 à 60 °C

MLPM

Température de stockage
-20 °C à 70 °C
Garantie/ support technique
2 ans
Compatible avec
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+,
Linux v.2.6.x+, Chrome OS™
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