
Le lecteur/enregistreur multicarte USB-C™ SanDisk ImageMate® PRO fonctionne 

avec les cartes SD™, microSD™ (UHS-II, UHS-I et non-UHS), ainsi qu'avec les cartes 

CompactFlash® (jusqu'à l'UDMA 7). Il enregistre des vitesses de transfert allant 

jusqu'à 312 Mo/s pour les cartes SD et microSD, et jusqu'à 160 Mo/s pour les cartes 

CompactFlash1. Il est équipé d'une interface USB 3.0 dix fois plus rapide qu'une interface 

USB 2.01, pas besoin donc d'attendre très longtemps avant de récupérer vos photos. Par 

ailleurs, il est rétrocompatible avec l'interface USB 2.0, ce qui en fait le choix idéal pour 

ceux qui souhaitent optimiser leur flux de travail.

  Lecteur/enregistreur multicarte USB-C™ SanDisk ImageMate® PRO
Performances de niveau professionnel pour un transfert rapide des photos

Points forts
• Compatible avec les cartes SD™ et 

microSD™ UHS-II, UHS-I et non-UHS,  

ainsi qu'avec les cartes CompactFlash® 

jusqu'à l'UDMA 7

• Vitesses de transfert ultra-élevées

• Compatible USB 3.0,  

rétrocompatible USB 2.0

• Compatible avec des ordinateurs 

Windows et Mac

• Garantie de deux ans2

Lecteur de carte multiformat plug-and-play



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.

Western Digital Technologies, Inc. 
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | États-Unis

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

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

1 Basé sur les vitesses d'interface USB, SD UHS-II, microSD UHS-II et CompactFlash standard ; les performances peuvent varier en fonction de la vitesse réelle  
de la carte, du type d'utilisation et du périphérique hôte. 1 Mo = 1 000 000 octets.

2 Visitez www.sandisk.com/wug.
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Lecteur/enregistreur multicarte USB-C™ SanDisk ImageMate® PRO

Formatage Compatible avec les cartes SD™ et microSD 
UHS-II, UHS-I et non-UHS, ainsi qu'avec les cartes 
CompactFlash jusqu'à l'UDMA 7

Vitesses de transfert Vitesses de transfert élevées allant jusqu'à 312 Mo/s 
pour les cartes SD et microSD1, jusqu'à 160 Mo/s 
pour les cartes CompactFlash1

Compatibilité  Compatible USB 3.0, rétrocompatible USB 2.0

Configuration minimale requise Compatible avec des ordinateurs Windows et Mac

Plug-and-Play Compatible avec les formats de carte les plus 
répandus, notamment : SDHC™ et SDXC™, 
microSD™ et CompactFlash®

Garantie Garantie de deux ans2


