
 Des débits encore plus rapides pour capturer 
encore plus de vidéos HD et de photos 
en rafales. 
Les cartes Kingston® SDHC Ultimate Classe 10 sont conçues pour les  

photographes professionnels et amateurs à la recherche de performances 

maximales pour leur équipement dernier cri. Désormais, les limites de 

vitesse des cartes de mémoire étant levées, il n’existe plus aucun obstacle 

à la prise de photos séquentielles. 

Avec des vitesses pouvant atteindre 15Mo/s en écriture, la carte SDHC  

Ultimate Classe 10 est idéale pour tous ceux qui se consacrent sérieusement à 

la photographie  ou à la vidéo.  Disponible en formats 8Go, 16Go et 32Go, elle 

permet d'enregistrer des vidéos HD et des images RAW. 

Avec la SDHC Ultimate Classe 10 Kingston dans votre appareil photo  

numérique, vous ne manquerez pas une photo, que vous souhaitiez  

photographier votre musicien préféré en concert, ou prendre des photos 

de vacances aux Caraïbes.

La SDHC Ultimate Classe 10 est supportée par une garantie à vie et la  

fiabilité légendaire de Kingston.

 > Indice de vitesse — Classe 10

 > 100x ou 15Mo/s en écriture  
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Caractéristiques/spécifications au dos >>
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C a R a C T É R I s T I Q U E s / aVa N Ta G E s

 >Conformité  – aux spécifications de la SD Card Association 

 > Sécurisé — Interrupteur de protection en écriture intégré 

évitant toute perte accidentelle des données. 

 >Compatibilité  — avec les unités hôtes SDHC ; non compatible 

avec les lecteurs/ dispositifs SD standard.

 > Format de fichiers — FAT 32

 >Garantie — à vie avec une assistance technique gratuite

s P É C I f I C aT I O N s

 >Capacités* 8Go, 16Go, 32Go

 >Dimensions 24mm x 32mm x 2,1mm 

 >Poids 2,5 g 

 > Indices de vitesse Classe 10 : Taux de transfert minimal  

de 10Mo/s

 >Performance 100x = jusqu’à 15Mo/s en écriture

 > Températures de fonctionnement -25°C à 85°C

 > Températures de stockage -40°C à 85°C

 >Voltage 3,3V 

SD10G2/8GB

SD10G2/16GB

SD10G2/32GB

sDhC Ultimate Class 10

R É f É R E N C E s  K I N G s T O N

 * Une certaine partie de la capacité de stockage indiquée pour un produit de mémoire est utilisée 
pour le formatage et d'autres fonctions et, par conséquent, n'est pas disponible pour le stockage de 
données. De ce fait, la capacité réelle disponible pour l'utilisateur final est inférieure à celle indiquée 
sur le produit. Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston sur kingston.
com/flash_memory_guide.
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