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 › Conçue pour les  

dispositifs USB-C

 › Conforme USB 3.2 Gen 1

 › Design simple sans capuchon

 › Cinq ans de garantie avec 

support technique gratuit

DATATRAVELER 70

Clé USB-C au meilleur rapport qualité/prix

Kingston’s DataTraveler 70® est une clé USB-C1 légère et portable conforme à la 
norme USB 3.2 Gen 1. Elle est prévue pour une utilisation avec les appareils USB-C 
compatibles comme les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones. 
Avec ses capacités allant jusqu’à 256 Go2, la DataTraveler 70 pourra élargir sans 
problème vos capacités de stockage de tous les jours. Elle bénéficie d’une 
garantie de cinq ans et d’une assistance technique gratuite.
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Stockage USB-C  —  À utiliser avec des dispositifs  
USB-C comme les ordinateurs portables, les tablettes  
et les téléphones.

Débits USB 3.2 Gen 1  —  Débits jusqu’à 10 fois plus 
rapides qu’USB 2.03.

1. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

2.. Une partie de la capacité nominale sur une unité de stockage Flash est réservée au formatage et à d’autres 
fonctions, et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. Par conséquent, la capacité réelle 
disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour en savoir plus, 
consultez le Guide des mémoires Flash Kingston..

3. Les vitesses indiquées peuvent varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et du type d’utilisation.

SPÉCIFICATIONS

Capacités1

64Go, 128Go, 256Go

Dimensions
59,00mm x 18,50mm x 9,00mm

Poids
7g

Température de fonctionnement
de 0 à 60°C

Température de stockage
de -20 à 85°C

Garantie/support
cinq ans de garantie avec assistance technique gratuite

Compatibilité
Windows® 11/10/8.1, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), 
Chrome OS™

DataTraveler 70

DT70/64GB

DT70/128GB

DT70/256GB


