DataTraveler® 104
king ston.com/u sb

Stockage fiable et portable
La clé USB 2.0 DataTraveler® 104 (DT104) de Kingston est une solution
de stockage abordable pour la majorité des consommateurs. Cette clé
de couleur noire, fiable et élégante, est la solution parfaite pour stocker
et transférer vos documents de tous les jours. Le boîtier coulissant
protège le connecteur USB et élimine le risque de perte du capuchon.
Disponible en capacités allant de 16 à 64Go1 pour répondre à vos
besoins de stockage.

> Format pratique et portable
> Boîtier coulissant élégant
> Capacités de 16 à 64Go1
> Garantie cinq ans avec support
technique gratuit

Caractéristiques / spécifications au dos >>

DataTraveler® 104
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
>>Portable et pratique — La clé USB DT104 est petite et facile
à transporter.
>>Boîtier coulissant élégant — Boîtier coulissant noir et élégant.
>>Multiples capacités — Jusqu’à 64Go1, pour transporter toutes
vos données avec vous.
>>Stockage fiable — La clé DT104 est compatible avec plusieurs
dispositifs grâce à l’interface USB 2.0.

SPÉCIFICATIONS
>>Capacités1 16GB, 32GB, 64GB
>>Débit2 débits USB 2.0
>>Dimensions 69,62 x 22,14 x 12,76mm

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
Système d’exploitation

Transfert de fichiers

>>Poids 11g

Windows® 10

√

>>Température de stockage 0°C à 60°C

Windows® 8.1

√

>>Température de stockage -20°C à 85°C

Windows® 8

√

>>Garantie/ assistance technique garantie cinq ans avec support
technique gratuit

Windows® 7 (SP1)

√

Mac OS (v. 10.10.x +)

√

>>Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1),
Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS

Linux (v. 2.6.x +)

√

Chrome™ OS

√

RÉFÉRENCES PRODUITS
DT104/16GB
DT104/32GB
DT104/64GB

1. 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. Par conséquent,
la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour
chaque produit. Pour plus d’informations, consultez le Guide des mémoires Flash de Kingston :
Kingston.com/flashguide.
2. La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du
PC hôte et de l’utilisation du produit.
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