
 

Lecteur multicarte avec fonction
d'écriture.
Super Speed USB 3.0, lecteur de carte externe avec fonction
d'écriture, 62 en 1, noir.
Part No.: 101653
EAN-13: 0766623101653 | UPC: 766623101653

Ajoute un centre de gestion de supports numériques aux ordinateurs.

Compatible avec la plupart des formats de carte
Téléchargez et transférez en toute simplicité des images numériques aux
formats de carte mémoire flash les plus courants (certains d'entre eux peuvent
exiger un adaptateur non inclus). Compatible avec les formats CompactFlash,
Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, XD et
TransFlash.

Pratique sans périphérique multimédia
Accédez à des fichiers image sans connecter directement l'appareil photo ou
tout autre périphérique multimédia à l'ordinateur. Ce lecteur permet
d'économiser la batterie : plus besoin d'une connexion directe du périphérique
numérique au PC.

Caractéristiques:

 Accédez facilement aux supports et gérez leur contenu, notamment
avec la lecture, l'écriture, la copie et la copie de carte à carte.
 Compatible CompactFlash (CF), Memory Stick (M2), MagicGate (MG),
Secure Digital (SD et micro SD), Multimedia (MMC) et plus encore.
 Débit de transfert de données USB 3.0 allant jusqu'à 5 Gbits/s,
compatible en amont avec les versions antérieures.
 Prend en charge la détection automatique des cartes.
 Installation Plug-and-Play, démontable à chaud, compatible Windows et
Mac.
 Aucune alimentation externe n'est nécessaire : alimentation par le bus
USB.
 Voyants DEL permettant d'indiquer l'état de la carte mémoire ; la
couleur bleue indique une connexion 3.0 et la couleur rouge indique une
connexion 2.0.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Conception compacte et légère, facile à ranger ou à transporter.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.0
• CE
• FCC
• RoHS2

Prend en charge les types de carte mémoire suivants :
• 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 (* Adaptateur nécessaire pour MINI SD/HS MINI SD)
• MSXC/MSHG/MS Pro duo/MS MG Pro/MS MG Pro duo/HS MS MG Pro Duo/HS MS
Pro duo
• CF I/CF II/CF 3.0/CF4.0/EXTREME III CF/EXTREME CF/ULTRA II CF/HS CF/XS-XS
CF/CF ELITE PRO/CF PRO
• MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC
• xD/xD 1.21
• M2

Connexions
• Un port USB mâle type A
• Sept emplacements de carte mémoire

Général
• Débits de transfert : 5 Gbits/s/480 Mbits/s/12 Mbits/s
• Voyant d'activité/d'alimentation

Caractéristiques physiques
• Matériau : ABS (matière plastique)
• Dimensions : 11 x 4,65 x 1,2 cm (4,33 x 1,83 x 0,47 in)
• Poids : 48 g (1,7 oz)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
• Température de stockage : -15 - 60 °C (5 - 140 °F)
• Humidité de fonctionnement : <85 %

Configuration requise
• Compatible avec Windows et Mac

Contenu du pack
• Lecteur multicarte avec fonction d'écriture

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Guide d'instruction rapide

* Adaptateur non fourni
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