
Les clés USB SanDisk® Cruzer® Blade™

Points forts

†   Format compact et mobile

†   Partagez vos photos, vidéos, 
musiques et autres dossiers 
facilement

†   Protégez vos données 
privées avec le logiciel 
SanDisk® SecureAccess™†††

†   Une protection 
supplémentaire, avec la 
sauvegarde en ligne 
sécurisée (jusqu’à 2 Go) 
offerte par YuuWaa††

†   Capacités de stockage de 
4 Go, 8 Go, 16 Go, 
32 Go et 64 Go*

Les clés SanDisk® Cruzer® Blade™, de très petites tailles, 
sont idéales pour être attachées à votre porte-clés. 
Transportez avec vous tout votre contenu numérique et 
transférez facilement toutes vos données d’un ordinateur 
vers un autre.

Elles bénéficient également d’une protection optimale avec le logiciel 
SanDisk® SecureAccess™††† qui vous permet de sécuriser toutes vos 
données par mot de passe et de les partager avec votre entourage tout 
en préservant l’accès de vos fichiers strictement personnels dans un 
dossier encodé privé ! Profitez également de l’offre de sauvegarde en 
ligne sécurisée (jusqu’à 2 Go) de YuuWaa™†† pour renforcer la protection 
de vos données.

Quand il s’agit de protéger et de conserver vos dossiers professionnels 
et personnels, vous pouvez faire confiance à SanDisk®.

STOCKEZ VOTRE MONDE DANS LE NÔTRE



Clés USB SanDisk Cruzer® Blade™
Spécificités techniques

Capacités 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go*

Compatibilité

Systèmes d’exploitation : Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7, Mac OS X v10.5+ et Linux
Les logiciels SanDisk® SecureAccess™: Windows® XP,
Windows Vista®, Windows® 7, et Mac OS® X v10.5+ (les
téléchargements des logiciels Mac sont sur
www.SanDisk.com/SecureAccess)

Port USB 2.0 pour les transferts à haute vitesse

Garantie Soumis à une garantie limitée de 5 ans**

Sécurité Avec le logiciel SanDisk® Secure Access™††† inclus

Sécurité supplémentaire Avec la sauvegarde en ligne sécurisée (jusqu’à 2 Go) offerte par YuuWaa††

Numéros d’articles Description

Europe

SDCZ50-004G-B35 Clé USB SanDisk Cruzer® Blade™ Noir, 4 Go

SDCZ50-008G-B35 Clé USB SanDisk Cruzer® Blade™ Noir, 8 Go

SDCZ50C-008G-B35W Clé USB SanDisk Cruzer® Blade™ Blanc, 8 Go

SDCZ50-016G-B35 Clé USB SanDisk Cruzer® Blade™ Noir, 16 Go

SDCZ50C-016G-B35W Clé USB SanDisk Cruzer ®Blade™ Blanc, 16 Go

SDCZ50-032G-B35 Clé USB SanDisk Cruzer® Blade™ Noir, 32 Go

SDCZ50-064G-B35 Clé USB SanDisk Cruzer® Blade™ Noir, 64 Go

2    Approximations: les résultats peuvent varier selon la taille du fichier, de la résolution, de la compression, du débit 
binaire, du contenu, du dispositif de l’hôte, du pré-téléchargement des fichiers & autres facteurs. Rendez-vous sur 
www.SanDisk.fr. Les fichiers Office : type de fichiers incluant les présentations PowerPoint & les fiches de calculs Excel.

*        1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d’octets. La capacité peut ne pas être complètement disponible pour le stockage de données. Approximations:  
         les résultats peuvent varier selon la taille du fichier, de la résolution, de la compression, du débit binaire, du contenu, du dispositif de l’hôte, 
       du pré-téléchargement des fichiers & autres facteurs. Rendez-vous sur www.SanDisk.fr.
**    Garantie de 5 ans dans les pays ne reconnaissant pas la garantie limitée.
††    Inscription exigée. Les conditions générales s’appliquent
†††  La protection par mot de passe utilise le codage 128-bit AES et est compatible avec Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, & Mac 
      OS X v10.5+ (téléchargement du logiciel demandé par Mac).

SanDisk et le logo SanDisk sont des marques déposées par la Société SanDisk, enregistrée aux Etats-Unis et d’autres pays. Cruzer Blade et 
SanDisk SecureAccess sont des marques déposées par la Société SanDisk. Microsoft, Windows, Windows Vista, et le logo Windows sont des 
marques déposées par le groupe Microsoft. Mac, le logo Mac et Mac OS sont des marques déposées par Apple Inc., enregistré aux Etats-
Unis et d’autres pays. Le logo USB-IF est une marque commerciale de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. YuuWaa est une marque 
commerciale de Gemalto SA. Les autres marques citées dans le présent document ne servent qu’à des fins d’identification, et elles peuvent 
constituer des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.
©2013 SanDisk Corporation. Tous droits réservés. 80-11-01687 Rev. 5, 3/11 

La boîte contient :
• Une clé USB

•  Dimension : 
L 127,12 x l 75,89 x P 8,57 mm

• Poids : 11,51 g

Rejoignez-nous sur Rejoignez-nous sur 

Facebook.com/SanDiskFranceFacebook.com/SanDiskFrance

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur : 
www.SanDisk.fr
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