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Le MobileLite Duo 3C est un lecteur de cartes microSD qui fonctionne 

avec les produits les plus récents équipés d’un port USB Type-C, ainsi que 

les appareils dotés d’un port USB Type-A. Ce lecteur polyvalent bénéficie 

d’un petit facteur de forme en métal, et se met aisément en poche, dans 

un portefeuille ou un sac à dos. Il convient parfaitement aux utilisations 

professionnelles et personnelles. Vous pouvez télécharger plus rapidement 

des fichiers et des photos avec le port USB Type-C, dont le connecteur 

universel plus facile à brancher. Ce dispositif polyvalent lit les cartes microSD/

SDHC/SDXC, UHS-I et supporte les vitesses des cartes les plus récentes.

Le MobileLite Duo 3C est conforme à la norme USB 3.1 Gen 11 (USB 3.0) et 

fournit des performances extrêmes pour vous faire gagner du temps lorsque 

vous transférez des vidéos, des photos et bien d’autres fichiers volumineux. 

Rétrocompatible avec les ports USB 2.0, il permet aux utilisateurs de migrer 

ultérieurement vers 3.0 sans changer de lecteur de carte. Le MobileLite Duo 

3C bénéficie d’une garantie de deux ans, d’un support technique gratuit et 

de la légendaire fiabilité Kingston®.

Lecteur microSD à double interface

Caractéristiques / spécifications au dos >>

MobileLite Duo 3C

> Lecteur de cartes microSD compact  
et léger

> Double interface USB pour les ports  
type-A et type-C

> Boîtier métallique assurant une  
robuste portabilité

> Conçu pour les dispositifs dont les  
ports d’expansion sont limités
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MobileLite Duo 3C

SPÉCIFICATIONS

 >Dimensions 43mm x 18mm x 11mm

 >Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

 >Température de stockage -20°C à 70°C

 > Formats de cartes pris en charge microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

 >Garantie/assistance technique deux ans de garantie,  

avec support technique gratuit

 > Interface double — Fonctionne avec les systèmes anciens  

et récents, grâce aux interfaces USB-A et USB-C.

 >Compact — Une solution de stockage légère et facile  

à emporter dans une poche ou un sac à dos.

 >Portabilité robuste — Son boîtier métallique vous permet  

de l’emporter partout et en toutes circonstances.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) support1 — Télécharger rapidement 

des photos et des vidéos pour les partager en ligne.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

1 Les performances USB 3.1 Gen. 1 nécessitent un dispositif hôte doté d’un port USB 3.0 ou 3.1.
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RÉFÉRENCES PRODUITS

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7 (SP1) √ √

Mac OS (v. 10.9.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √


