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Lecteur sans fil et Chargeur pour
smartphone/tablette.
Le MobileLite® Wireless G3 de Kingston charge plus rapidement les
smartphones et les tablettes, grâce à une puissance de 2 ampères. Une seule
charge du MLWG31 permet de recharger deux téléphones. Outre sa batterie
de 5 400 mAh, il vous permet d’accéder aux contenus d’une clé USB ou d’une
carte SD2, le tout sans fil grâce à son application. Dans la même gamme, le
MobileLite® Wireless Pro vous offre 64Go3 de stockage intégré, extensible
avec des clés USB ou des cartes SD ainsi qu’une batterie de 6 700 mAh
permettant de recharger plus de 2 téléphones. Les batteries des deux
modèles bénéficient de cellules japonaises de haute qualité qui dépassent
les offres concurrentes grâce à une fiabilité et une durabilité avancées.
Accédez aux contenus des clés USB et cartes SD depuis l’Apps de votre
smartphone ou tablette pour libérer de l’espace, sauvegarder photos,
vidéos, contacts, transférer des fichiers vers un autre téléphone ou tablette
sans nécessiter d’ordinateur et le tout sans fil. Ne payez plus de frais
mensuels pour vos services de sauvegarde dans le cloud. Les MLWG3 et
MLW Pro sont dotés d’un port SD et d’un port USB, avec un adaptateur
microSD – SD. Les MLWG3 et MLW Pro fonctionnent avec tous les dispositifs
Android, Amazon et iOS.

> Batterie de secours
> Sauvegardez facilement vos
dispositifs mobiles
> Accédez aux contenus de votre
clé USB et carte SD depuis votre
smartphone ou tablette
> MobileLite Wireless Pro ajoute 64Go3
de stockage intégré, extensible avec
des clés USB ou des cartes SD
Caractéristiques / spécifications au dos >>

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
> Batterie de secours — Rechargez rapidement et facilement
jusqu’à deux fois et demi votre smartphone1. Le MLWG3 est doté
d’une batterie de 5 400 mAh et le MLW Pro d’une batterie de 6 700
mAh pour que votre téléphone et votre tablette soient disponibles
lorsque vous en avez besoin.
> Sauvegarde mobile facile — Accédez à vos photos, vidéos,
contacts et plus encore. L’appli MobileLite offre une option de
sauvegarde avec une touche de raccourci.
> Augmentez votre stockage — Le MLWG3 permet d’accéder
aisément aux contenus des clés USB et des cartes SD directement
à partir de votre smartphone. Dans la même gamme, le MLW Pro
ajoute 64Go3 de stockage intégré.
> Deux ans de garantie avec support technique gratuit — Pour
encore plus de sérénité, les MLWG3 et MLW Pro bénéficient d’une
garantie de deux ans, d’une assistance technique gratuite et de la
légendaire fiabilité Kingston.

SPÉCIFICATIONS
> MobileLite Wireless Pro uniquement – Stockage inclus4 64Go
> Ports de stockage USB et SD – pour lire les cartes SD, SDHC, SDXC
et microSD/microSDHC/microSDXC (avec l’adaptateur fourni)
> Formats de fichiers pris en charge FAT, FAT32, NTFS, exFAT
> Dimensions 115mm x 80mm x 24mm
> Poids MLWG3: 192g
MLW Pro: 194g
> Interface réseau sans fil 2.4GHz 802.11b/g/n & 5GHz 802.11ac
> Port Ethernet WLAN pour servir de point d’accès
> Batterie rechargeable
MLWG3: jusqu’à 11 heures d’utilisation continue. Batterie Li-ion
intégrée de 5 400 mAh avec une puissance de 3,8V 2,0A
MLW Pro: jusqu’à 12 heures d’utilisation continue. Batterie Li-ion
intégrée de 6 700 mAh avec une puissance de 3,8V 2,0A
> Stockage local5 pour transférer sans fil des fichiers entre votre appli
MobileLite et le dispositif MobileLite Wireless
> Support de la fonction Pellicule photo5 Permet aux utilisateurs
de libérer de l’espace sur des dispositifs mobiles en déplaçant des
photos et vidéos sur le MobileLite Wireless
> Cordon USB – micro-USB inclus.
> Températures de fonctionnement 0°C à 35°C
> Températures de stockage 0°C à 45°C
> Garantie de deux ans de garantie avec support technique gratuit
> Nom de dispositif personnalisable liste de priorités Wi-Fi
sélectionnables (SSID) lorsque plusieurs APN/ Clés sont disponibles
> Formats de fichiers6 MobileLite Wireless peut stocker tous les
types de fichiers. L’écoute et l’affichage dépendent des fichiers pris
en charge par l’appareil mobile connecté
> Formats de fichiers généraux6
• Audio : MP3, WAV
• Vidéo7 m4V, mp4 (codec vidéo H. 264)
• Image : jpg, tif
• Document : pdf

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
Dispositifs mobiles compatibles8
iPad 2/3è Gen/4è Gen/Air/Air 2/Pro 9.7” & 12.9”
iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4
iPad Touch 5è Gen/6è Gen
iPhone 4S/5/5S/6/6+/6S/6S+/7/7+
Fire, Fire HD (4.6+)
Android (4.2+, incluant 7.0)

RÉFÉRENCES PRODUITS
MobileLite Wireless G3
MLWG3
MLWG3ER (EMEA & Eastern Europe)
MLWG3FR (Asia)
MobileLite Wireless Pro
MLWG3/64
MLWG3/64ER (EMEA & Eastern Europe)
MLWG3/64FR (Asia)

1 Basé sur des tests internes avec iPhone 6 et un MLWG3 & MLWG3/64 totalement chargé. Les résultats
réels peuvent varier. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’usage et des fonctions de
l’application.
La batterie n’est pas remplaçable.
2 Stockage exclu. L’utilisateur doit fournir un dispositif de stockage compatible.
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. De ce fait, la capacité
de stockage effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le Guide des mémoires USB : kingston.com/flashguide.
4 Carte Flash et clé USB non fournies.
5 Appli MobileLite requise.
6 Veuillez consulter la liste des types de fichiers pris en charge dans le guide d’utilisation de votre
appareil mobile.
7 Avec Android et Kindle Fire, la vidéo est limitée à 2Go.
8 L’appli MobileLite est limitée aux dispositifs iOS 8+ & 10+, Android 4.2+ incluant 7.0 et Fire/Fire HD 4.6+.
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