
 

Mini-lecteur multicarte avec fonction
d'écriture USB 2.0
USB haut débit, mobile, 24-en-un
Part No.: 101677
EAN-13: 0766623101677 | UPC: 766623101677

Emportez un centre de gestion de contenu numérique partout avec vous.
Compatible avec 24 formats de carte, le lecteur multicarte avec fonction
d'écriture MANHATTAN vous permet de télécharger et de transférer en toute
simplicité des images aux formats de carte mémoire Flash les plus courants. Il
est parfaitement compatible avec les types SecureDigital et MultiMedia sans
qu'aucune alimentation externe, aucun cordon ni aucun adaptateur de carte ne
soit nécessaire pour les dispositifs portables.

Pratique sans périphérique multimédia
Sa fonctionnalité de stockage de masse USB permet d'archiver facilement des
fichiers image, de la musique, des vidéos et des fichiers de données sans avoir
à relier directement le périphérique multimédia à l'ordinateur. Le lecteur
multicarte avec fonction d'écriture MANHATTAN permet d'économiser la
batterie du dispositif multimédia car il n'est pas nécessaire de le connecter
directement à un PC.

Caractéristiques:

 Accédez facilement aux supports et gérez leur contenu où qu'il soit
grâce aux fonctions de lecture/d'écriture/de copie d'emplacement à
emplacement et aux capacités de stockage de masse USB.
 Compatible avec les cartes mémoire SecureDigital (SD),
MultiMedia (MMC) et microSD
 Prend en charge la détection automatique des cartes et des débits de
transfert pouvant atteindre 480 Mbits/s.
 Plus besoin d'une connexion directe du périphérique multimédia pour
économiser la batterie.
 Compatible Windows et Mac - Démontable à chaud, Plug-and-Play.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:
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Normes et certifications
• USB haut débit
• USB 1.1
• CE
• FCC

Général
• Cartes mémoire Flash prises en charge :
SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD /
ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD
ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC
4.0 / MMC Mobile / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC
• Débit de transfert : jusqu'à 480 Mbits/s

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 4,9 x 2,5 x 0,9 cm (1,9 x 0,98 x 0,35 in)
• Poids : 7 g (0,25 oz)

Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8 ou Mac OS 10.5 ou supérieur
• Port USB disponible

Contenu du pack
• Lecteur multicarte avec fonction d'écriture
• Guide d'installation rapide
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