
> Design élégant et fonctionnel 
sans  capuchon

> Performance USB 3.0 pour le transfert 
transparent des données

> Des capacités allant jusqu’à 128Go 
pour garder sur vous vos fichiers 
numériques partout où vous allez

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

Stockez, transférez et partagez jusqu’à 128Go de photos, vidéos, musique 

et autres fichiers préférés sur la clé USB DataTraveler® SE9 G2 de Kingston. 

Grâce à son design élégant sans capuchon, vous ne risquez plus de perdre 

de capuchon ! Et son format ultra-mince s’adapte à tous les styles de vie.

La clé DataTraveler SE9 G2 offre des débits élevés USB 3.0, permettant de 

gagner du temps à chaque transfert, partage ou stockage de fichiers. Le 

design attractif du boîtier métallique durable avec son anneau robuste 

peut être personnalisé avec votre logo et/ou fichiers numériques pour 

promouvoir votre organisation ou marque.

La DataTraveler SE9 G2 bénéficie d’une garantie de cinq ans, d’une 

assistance technique gratuite et de la légendaire fiabilité Kingston®.

Clé USB 3.0 moderne et légère.

Caractéristiques/spécifications au dos >>

kingston.com/usb
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DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

RÉFÉRENCES KINGSTON

FONCTIONNALITÉS/AVANTAGES

 >Rapidité — Débits élevés USB 3.0 pour gagner du temps à chaque 

transfert, partage ou stockage de fichiers.

 >Compact — Format ultra-mince sans capuchon adapté à tous les 

styles de vie mobiles.

 >Durable — Design attractif du boîtier métallique avec anneau de 

porte-clés robuste.

 >Programme Co-Logo disponible1 — Personnalisez vos clés USB 

DataTraveler Kingston en apposant votre logo et/ou en ajoutant des 

fichiers numériques pour renforcer instantanément la reconnaissance 

de votre marque. Le programme de personnalisation Kingston offre 

des présentations uniques, des profils sur mesure, des modifications 

de couleurs, des contenus spécifiques et bien plus encore. La 

procédure de commande est facile et pratique.

 >Garantie — Cinq ans avec support technique gratuit.

SPÉCIFICATIONS

 >Capacités2  16Go, 32Go, 64Go, 128Go

 >Débits4  16Go–128Go 100Mo/s en lecture

 >Dimensions 45,00mm x 12,2mm x 4,6mm

 > Températures de fonctionnement 0 à 60°C

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

1  Quantité minimale requise. Réalisation en usine.
2   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 à l’adresse 
kingston.com/flashguide.

3   Nécessite un équipement hôte doté d’un port USB 3.0.
4   La vitesse peut varier selon la configuration matérielle et logicielle de l’équipement hôte et 

l’utilisation du produit.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

DTSE9G2/16GB

DTSE9G2/32GB

DTSE9G2/64GB

DTSE9G2/128GB

Système d’exploitation USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Mac OS v.10.10.x + √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √


