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 › Clés USB 3.2 Gen 2 avancées

 › Boîtier strié unique avec 

anneau pour porte-clés

 › Jusqu’à 1 000 Mo/s2  

en lecture

 › Des capacités allant  

jusqu’à 1 To3

Des performances inégalées

Kingston’s DataTraveler® Max les clés USB de la gamme s’appuient sur la dernière 
norme USB 3.2 Gen 2 pour offrir des vitesses de lecture/écriture record jusqu’à 
1 000/900 Mo/s2. Conçu pour être portable et pratique, le boîtier strié unique 
protège le connecteur lorsqu’il n’est pas utilisé et se déplace facilement d’un seul 
geste. Disponible en connexions USB Type-C®1 et Type-A pour prendre en charge 
les ordinateurs portables et de bureau nouvelle génération et traditionnels. La 
série DT Max garantit des performances premium et propose des capacités 
supérieures pouvant atteindre 1 To3. Elle constitue la solution idéale pour le 
transfert et le stockage de fichiers numériques volumineux comme des photos 
HD, des vidéos 4K/8K, de la musique, etc.

Les variétés de connecteurs Type-C et Type-A de la série DT Max bénéficient 
d’une garantie limitée de cinq ans, d’un support technique gratuit et de la fiabilité 
légendaire de Kingston. 
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SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
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Norme USB 3.2 Gen 2 la plus récente — Déplacez vos 
fichiers en un clin d’œil grâce aux vitesses incroyables 
pouvant atteindre 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s 
en écriture2.

Stockage sans compromis — Disponible dans des 
capacités comprises entre 256 Go et 1 To3 pour emmener 
votre bibliothèque numérique partout avec vous.

Double option pour la connectivité — Variétés de 
connecteurs USB Type-C® et Type-A pour prendre en charge 
les ordinateurs portables ou de bureau nouvelle génération 
et traditionnels pour des transferts de fichiers transparents.

Design unique — Capuchon coulissant pratique d’une 
seule main, indicateur d’état LED et anneau pour porte-clés.

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

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

3. Une partie de la capacité répertoriée sur une unité de stockage Flash est utilisée pour le 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.

Capacités3

256 Go, 512 Go, 1 To

Interface
USB 3.2 Gen 2

Vitesse2

Jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture

Dimensions
Type-C : 82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm 
Type-A : 91,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm

Poids
Type-C : 12 g 
Type-A : 14 g

Température de fonctionnement
0 °C à ~60 °C

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

Garantie / support
Garantie de cinq ans avec support technique gratuit

Compatible avec
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™

RÉFÉRENCES PRODUITS

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Type-C

DTMAX/256GB

DTMAX/512GB

DTMAX/1TB

Type-A

DTMAXA/256GB

DTMAXA/512GB

DTMAXA/1TB

USB 3.2 Gen 2

Windows® 11 √

Windows® 10 √

Windows® 8.1 √

macOS® (v. 10.14.x +) √

Linux (v. 2.6.x +) √

Chrome OS™ √


