
Le lecteur média haut débit USB 3.0 de Kingston lit tous les types de format de 

carte et supporte les débits de cartes SD UHS-I et UHS-II. Il est l’outil idéal pour 

les photographes, vidéastes, studios de design et services d’impression. Très 

polyvalent, il vous permet de transférer facilement des photos, vidéos, fichiers 

musicaux, et d’autres types de données entre vos cartes et votre ordinateur.  

Pour maximiser la performance de vos cartes mémoires, accélérer les 

transferts et gagner du temps, il offre les hautes performances USB 3.0, des 

débits allant jusqu’à 5,0Gb/s, et peut être dix fois plus rapide qu’un port  

USB 2.0. 

Le lecteur média USB 3.0 se distingue par un design stylé, un boîtier blanc et 

nickel brossé, un petit facteur de forme, un voyant LED intégré facile à lire.  Il 

est rétrocompatible avec la norme USB 2.0 et peut donc être utilisé sur tous 

les systèmes dépourvus de ports USB 3.0. Pour encore plus de sérénité, il 

bénéficie d’une garantie de deux ans, d’une assistance technique gratuite et 

de la légendaire fiabilité Kingston.® 

Lecteur sans fil et Chargeur pour 
smartphone/tablette.

Caractéristiques / spécifications au dos >>

> USB 3.0 — une vitesse de transfert des données  
allant jusqu’à 5,0Gb/s

> Design stylé et élégant, combinaison de 

couleurs modernes 

> Transferts de données rapides et faciles entre 

les cartes et les ordinateurs

kingston.com/flash

USB 3.0 High-Speed Media Reader
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SPÉCIF ICATIONS

> Dimensions — 93,3mm x 52,68mm x 16mm

> Indices de vitesse 1 — des vitesses de transfert des données  

allant jusqu’à 5,0Gb/s 

> Températures de fonctionnement 32º à 140ºF / 0º à 60ºC

> Températures de stockage  -20º à 85ºC / -4º à 185ºF 

> Formats de cartes pris en charge :

 – Compact Flash : CF Type I & II (UDMA 0-7)

 – Secure Digital : SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II

 – microSD : microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I

 – Memory Stick : Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo

 > Système requis — Système avec port USB 3.0 pour une 

performance maximale

> Ultra-portable — sa faible taille en fait un accessoire de voyage 
pratique et facile 

> Polyvalent — prend en charge les principaux types de cartes 
mémoire et les normes de vitesse les plus récentes (UHS-I et 
UHS-II)

> Rapide — Performance USB 3.0 pour des transferts des données 
ininterrompus

> Conforme  — aux spécifications USB 3.0, rétrocompatible USB 
2.0.

> Garantie — de deux ans de garantie avec support  
technique gratuit

 > Voyant LED intégré 

 > Cordon USB 3.0 inclus

CARACTÉRISTIQUES /  AVANTAGES

1 Le débit est susceptible de varier en fonction de la configuration de l’unité et de l’ordinateur hôte.
2 Nécessite un appareil hôte doté d’un port USB 3.0.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

FCR-HS4

RÉFÉRENCES PRODUITS

USB 3.0 High-Speed Media Reader

Système d'exploitation USB 3.02 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


