
 

Lecteur de carte imPORT SD
Mobile, 24 en 1
Part No.: 406208
EAN-13: 0766623406208 | UPC: 766623406208

Améliorez votre appareil mobile.
Le lecteur de carte imPORT SD de Manhattan est polyvalent et vous permet de connecter
facilement une carte SD, MMC ou microSD à votre smartphone ou tablette
compatible OTG. Le lecteur de carte imPORT SD 24 en 1 se branche au port micro USB
de votre smartphone ou tablette et vous permet ainsi de lire et d'écrire sur presque toutes
les cartes de données standard (SD, MMC ou microSD). En outre, grâce à sa conception
plate et solide, il est idéal pour le bureau, l'école, les déplacements, etc.

Est-ce que mon smartphone ou ma tablette est compatible OTG ?
Pour le savoir, le moyen le plus efficace et le plus simple est d'installer USB OTG Checker,
une application Android gratuite qui peut déterminer rapidement si votre appareil prend en
charge la norme USB OTG. Pour télécharger l'application, suivez ce lien :
http://download.cnet.com/USB-OTG-Helper/3000-2094_4-75810813.html

Caractéristiques:

 Fonctionne avec tous les smartphones et tablettes compatibles OTG.
 Compatible avec les cartes SecureDigital (SD), les cartes mémoire
MultiMedia (MMC) et les cartes microSD.
 Prend en charge la détection automatique des cartes.
 Conception portable compacte.
 Installation Plug-and-Play et démontable à chaud.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0
• FCC
• CE
• WEEE

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.



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 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
• Débits de transfert : jusqu'à 480 Mbits/s

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 40 x 35 x 10 mm (1,6 x 1,4 x 0,4 in)
• Poids : 9 g (0,02 oz)
• Boîtier : ABS

Configuration requise
• Appareils compatibles OTG
• Android 3.1 ou version ultérieure ; autres SE compatibles OTG

Contenu du pack
• Lecteur de carte OTG imPORT SD avec fonction d'écriture
• Instructions d'utilisation

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
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