
 

SanDisk Ultra Fit lecteur USB flash 512 Go USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Noir

512GB, USB 3.1 Gen.1, 130MB/s, 27.6MB/s,29.8 x 14.3 x 5mm

Référence : CZ430512G
Marque : SANDISK
Référence fabricant : SDCZ430-512G-G46
Code EAN : 0619659179328
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Description du produit
Ajoutez de lespace rapidement. Branchez-le simplement
Un moyen simple dajouter du stockage haute vitesse supplémentaire à votre périphérique ! La clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit offre des performances
vous permettant de déplacer un film entier jusquà 15 x plus rapidement quavec des clés USB 2.0 standards.De plus, grâce à son design rationnel et
compact, vous pouvez la brancher et la laisser connectée.

Design «Plug-and-Stay » compact
Ce lecteur flash compact est conçu en tant que stockage « plug-and-stay » pour les ordinateurs portables, tablettes, TV, consoles de jeu, systèmes
audio de voitures, et plus encore. Branchez-le, et vous disposez immédiatement dun stockage toujours disponible !

Performances USB 3.1 haute vitesse
Transférez rapidement vos fichiers avec une vitesse de lecture de 130 Mo / s. Avec des vitesses décriture 15 fois plus rapides que les lecteurs USB
2.0 standards1, vous pouvez transférer un film complet sur votre lecteur en moins de 30 secondes.

Le logiciel SanDisk SecureAccess protège votre confidentialité
Créez un dossier privé sur votre lecteur à laide du logiciel SanDisk SecureAccess. Ce logiciel de chiffrement AES 128 bits rend aisée la protection
par mot de passe des fichiers critiques. Glissez-déposez vos fichiers dans le coffre, et ils seront cryptés.

Récupération facile des fichiers avec le logiciel RescuePRO Deluxe
La clé est livrée avec un téléchargement gratuit du logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe. Ce logiciel facilite la récupération des
fichiers qui ont été effacés par inadvertance (téléchargement requis).

Compatible avec les ports USB 3.0 et 2.0
Le lecteur flash SanDisk Ultra Fit USB 3.1 est rétrocompatible, vous permettant d'utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0.

Caractéristiques du produit
- SanDisk Ultra Fit.
- Capacité: 512 Go, Interface de l'appareil: USB Type-A, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 130 Mo/s.
- Format: Sans capuchon.
- Protection par mot de passe.
- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques
Code du système harmonisé 84717070

Poids et dimensions
Hauteur 5 mm
Largeur 29,8 mm
Profondeur 14,3 mm

Conditions environnementales
Température hors fonctionnement -10 - 70 °C
Température d'opération 0 - 35 °C

Sécurité
Lecteur d'empreintes digitales Non
Protection par mot de passe Oui

Contenu de l'emballage



 

Quantité 1 pièce(s)

Design
Format Sans capuchon
Couleur du produit Noir
Matériau du boîtier/corps Plastique

représentation / réalisation
Plug and Play Oui
Vitesse de lecture 130 Mo/s
Interface de l'appareil USB Type-A
Version USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Capacité 512 Go

Fiche technique produite par OfficeXpress


