
Grâce aux vitesses offertes par l'USB 3.1 Gen 2,* le lecteur de cartes 

CFexpress® SanDisk Extreme PRO® optimise les performances des cartes 

CFexpress® Type B2 pour un flux de production fluide et efficace du lieu de 

tournage au studio de post-production. Le lecteur est également compatible 

USB-C™ pour vous permettre de l'utiliser avec les ordinateurs les plus 

récents, et est livré avec un câble USB-C™ de 50 centimètres pour une 

flexibilité optimale. De plus, une garantie limitée de 2 ans1 vous est offerte 

par une marque dont la réputation n’est plus à faire en matière de cartes 

mémoire et de lecteurs.

Lecteur de cartes CFexpress® SanDisk Extreme PRO®
Des vitesses très élevées constantes au sein de votre workflow

Points forts
• Prise en charge des vitesses offertes par 

l'USB 3.1 Gen 2 pour un workflow fluide  

et efficace, du lieu de tournage au studio 

de post-production*

• Compatibilité avec les cartes  

CFexpress® Type B pour profiter des 

avantages offerts par leurs fonctionnalités 

et leur rapidité2

• Interface USB Type-C™ pour une 

compatibilité avec les ordinateurs  

les plus récents

• Comprend un câble USB-C™  

de 50 centimètres, gage d’une  

flexibilité accrue et d’un espace  

de travail bien rangé

• Garantie limitée de 2 ans1
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Western Digital Technologies, Inc. est le vendeur enregistré  
et le titulaire de la licence en Amérique des produits SanDisk®.

Chez SanDisk®, nous repoussons les limites du stockage de 
données. Depuis plus de 25 ans, les innovations de SanDisk  
contribuent à transformer l'industrie, en proposant 
des solutions de stockage de nouvelle génération aux 
consommateurs et aux entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.sandisk.com

* Le protocole USB 3.1 Gen 2 offre des vitesses d'interface allant jusqu'à 1250 Mo/s. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la carte mémoire,  
du périphérique hôte, des attributs de fichier, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs.

1 Visitez www.sandisk.com/wug.
2 Carte vendue séparément.
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Caractéristiques du lecteur de cartes  
CFexpress® SanDisk Extreme PRO®

Des performances optimisées : Les vitesses offertes par l'USB 3.1 Gen 2 offrent un flux  
de production rapide et une latence faible*

Compatibilité À utiliser avec les cartes CFexpress® Type B2

Connectivité USB-C™ : Produit conçu pour être compatible avec les ordinateurs 
et les appareils les plus récents

Câble USB-C™ inclus : Livré avec un câble USB-C™ de 50 centimètres pour une 
flexibilité optimale

Garantie : Garantie limitée de 2 ans1


