
Le lecteur de cartes SD™ UHS-I SanDisk transfère rapidement vos images grâce à 

des vitesses de transfert pouvant atteindre 170 Mo/s*. Vous pouvez ainsi passer votre 

temps à créer sans plus avoir à attendre. Grâce à l’interface USB 3.0, votre contenu est 

transféré jusqu’à 10 fois plus rapidement qu’avec l’interface USB 2.01. De plus, le lecteur 

est également rétrocompatible USB 2.0, vous pouvez donc transférer des projets 

vers n’importe quel appareil disposant d'un port USB. Compact et résistant pour 

une portabilité sans tracas, le lecteur de cartes SD UHS-I SanDisk est couvert par une 

garantie limitée de deux ans.2

Déplacez vos fichiers plus vite.

Parce qu’il est préférable de créer que d’avoir à attendre, le lecteur de cartes  

SD UHS-I SanDisk transfère des fichiers à une vitesse pouvant atteindre 170 Mo/s.*

USB 3.0

Grâce à l’interface USB 3.0, qui est jusqu’à 10 fois plus rapide que l’interface  

USB 2.0,1 les créateurs peuvent accéder à leurs fichiers dès qu’ils en ont besoin.

Compatibilité 2.0

Comme vous ne devriez pas avoir à arrêter de travailler quand vous utilisez un appareil 

différent, le lecteur de cartes UHS-I est compatible USB 2.0 quand vous en avez besoin.

Portabilité sans tracas

Le lecteur de cartes SD UHS-I SanDisk est robuste par nature et compact. Vous pouvez 

ainsi l’emporter partout avec vous en toute confiance.

Lecteur de cartes SD™ UHS-I SanDisk
Des transferts rapides pour fluidifier vos processus de production

Points forts
• Des vitesses de transfert UHS-I  

élevées pouvant atteindre 170 Mo/s*

• Grâce à l’interface USB 3.0, déplacez 
du contenu jusqu’à dix fois plus vite 
qu’avec la technologie USB 2.01

• Rétrocompatible avec USB 2.0  
en cas de besoin

• Compact et résistant au transport

• Garantie limitée de deux ans2
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de données. Depuis plus de 25 ans, les innovations de 
SanDisk contribuent à transformer l'industrie, en proposant 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.sandisk.com

* Vitesses de lecture pouvant atteindre 170 Mo/s, grâce à une technologie propriétaire permettant de dépasser les 104 Mo/s offerts par la norme UHS-I.  
Des appareils compatibles capables d’atteindre ces vitesses sont requis. Les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte,  
de l'interface, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 octets.

1 Transfert vers le lecteur jusqu’à 10 fois plus rapide qu’avec un lecteur USB 2.0 (4 Mo/sec) standard ; port USB 3.0 requis. Résultats basés sur des tests internes ; 
les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte.

2 Visitez www.sandisk.com/wug. 
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Lecteur de cartes SD™ UHS-I SanDisk  
Caractéristiques

Conception durable Compact et résistant

Compatibilité Compatible USB 3.0 et rétrocompatible USB 2.0

Ordinateurs PC et Mac Windows 7, 8, 8.1, 10 et MacOS x V10.6+ 

Transferts rapides Des vitesses de transfert UHS-I élevées pouvant  
atteindre 170 Mo/s*

Garantie Garantie limitée de deux ans2


