
 Pour garder encore plus  
 facilement vos souvenirs sur vidéo. 

Avec les progrès des technologies vidéo à haute définition (HD), de plus en 
plus de caméscopes numériques utilisent des cartes Flash plus pratiques à 
la place des miniDVD ou des bandes.  Un format de compression vidéo tel 
qu'AVCHD permet d'exploiter au mieux la capacité de stockage des cartes 
mémoire à haute capacité.  

Kingston Technology offre maintenant une gamme de cartes vidéo SDHC 
conçues pour enregistrer les formats full HD, AVCHD, 1080i et 1080p. Très 
pratique, l'étiquetage indique en minutes la capacité de stockage vidéo de 
chaque carte.  Que vous utilisiez la vidéo pour enregistrer des souvenirs de 
vacances, un mariage ou un match de foot d'un de vos enfants, une capacité 
de stockage importante est la garantie d'une prise de vue continue sans 
perdre aucun précieux moment. 

Même si vous utilisez une basse résolution pour un blog ou un podcast, 
vous constaterez qu'une carte vidéo SDHC Classe 4 accélère et facilite les 
téléchargements.  Si votre caméscope numérique est dotée d'une fonction 
photo, la carte vidéo SDHC vous permet de conserver de nombreuses images 
en plus de vos enregistrements vidéo. 

La carte vidéo SDHC de Kingston® vous offre une capacité d'enregistrement 
optimale et disponible en 4Go, 8Go, 16Go et 32Go.  Elle se caractérise par un 
indice de vitesse Classe 4 qui garantit un taux de transfert minimal 4Mo/s. 
Cette carte répondra donc parfaitement aux exigences des lecteurs de cartes 
et des caméscopes numériques modernes.  Chaque carte peut être nommée 
pour faciliter l'organisation et l'archivage de fichiers vidéo. 

Pour garantir une fiabilité et une durabilité accrues, les cartes mémoires 
Flash SDHC Kingston utilisent des composants de mémoire non-volatiles 
et ne contiennent aucune pièce mobile susceptible de s'user ou de tomber 
en panne.

Toutes nos cartes sont supportées 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

 >Conforme – aux spécifications 2.00 de la SD Card Association 

 > Sécurisé Interrupteur de protection en écriture pour éviter la 

perte accidentelle de données 

 >Compatible avec les unités hôtes SDHC ; non compatible avec 

les lecteurs/ dispositifs SD standard. 

 > Format de fichiers FAT 32 

 >Garantie Garantie à vie avec une assistance technique gratuite

s P É C I f I C aT I O N s

 >Capacité*  4Go, 8Go, 16Go**,  32Go**

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

 >Poids (carte) 2,5 g

 > Indices de vitesse Classe 4 : Taux de transfert minimal de 4Mo/s

 > Températures de fonctionnement -25ºC to 85°C 

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

 >Voltage 3,3V 
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R É f É R E N C E s  K I N G s T O N

SDV/4GB

SDV/8GB

SDV/16GB

SDV/32GB

 * 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.

 ** Les cartes 16Go et 32Go peuvent nécessiter des pilotes matériels mis à jour.  Veuillez consulter la 
documentation du dispositif au besoin.
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