
 Organisez efficacement votre vie mobile.  
Conçue pour étendre la capacité mémoire des téléphones portables, la carte 

microSD Kingston® vous offre le stockage amovible que vous attendez pour 

votre téléphone portable multimédia.  Cette carte polyvalente vous permet 

de stocker encore plus de musique, de films, de sonneries, de vidéos et 

de jeux, des vidéos en temps réel et des images à partager avec des amis, 

des proches et des collègues, encore plus d'e-mails, d'agendas, de listes de 

tâches, d'annuaires et d'applications mobiles. 

La carte mémoire microSD Kingston est aussi la solution idéale pour 

transférer des données entre des téléphones.  Si vous changez de service ou 

de téléphone, la microSD vous permet de transférer aisément vos données, 

vos listes, vos paramètres et vos sonneries.  Grâce à sa taille minimale, 

elle consomme une énergie minimale et laisse à votre téléphone toute 

l'autonomie de sa batterie.  

Grâce à l'adaptateur SD*,* vous pouvez utiliser votre microSD Kingston 

comme une carte Secure Digital (SD) ordinaire sur un dispositif  

SD, tel que le lecteur de cartes MobileLite Kingston ou autre.  Vous êtes 

maintenant libre de transférer vos images entre plusieurs supports pour les 

partager et les imprimer. 

Chez vous, au travail, dans un aéroport, un café internet ou à l'université, dans 

toutes les situations de votre vie mobile, vous pouvez compter sur votre carte 

microSD Kingston. Toutes nos cartes sont couvertes par une garantie à vie et 

la fiabilité légendaire de Kingston. 
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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 standard SD.  

 >Polyvalence — avec l'adaptateur fourni, elles fonctionnent 

comme des cartes SD ordinaires**. 

 > Interopérabilité — avec l'emplacement SD de l'adaptateur SD 

 >Ultra-portable — une conception garantissant un 

encombrement minimal  

 >Garantie — à vie avec une assistance technique gratuite

s P É C I f I C aT I O N s

 >Capacité* 2Go 

 >Dimensions Carte microSD 11mm x 15mm x 1mm

 >Dimensions de l'adaptateur SD 24mm x 32mm x 2,1mm

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

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

microsD

R É f É R E N C E s  K I N G s T O N

SDC/2GB (avec adaptateur SD)

SDC/2GBSP  
Carte seule (sans adaptateur SD)

SDC/2GB-2PIA 
Pack double (avec adaptateur SD)

 * Sur un support de stockage Flash, une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage 
et d'autres fonctions ; elle n'est donc pas disponible pour le stockage des 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.

 ** L'adaptateur SD n'est pas fourni avec la carte SDC/2GBSP. 
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