
Besoin de plus d’espace sur votre iPhone? 1 La clé USB iXpand™ est le moyen 

le plus simple de libérer de l’espace. Gardez vos souvenirs en toute sécurité 

en branchant simplement le lecteur pour sauvegarder automatiquement vos 

photos, vos vidéos et vos contacts.2 Une fois que les fichiers sont sur la clé 

iXpand, vous pouvez utiliser le connecteur USB 3.0 haute vitesse pour les 

transférer rapidement sur votre ordinateur. Vous pouvez également protéger 

vos fichiers par mot de passe sur plusieurs appareils, afin qu’ils restent 

confidentiels.3 De plus, la conception pivotante à deux fonctions protège 

les connecteurs et comporte un trou pour le porte-clés qui vous permet 

d’emporter votre clé USB lors de vos déplacements.

Clé USB iXpand™ Go 
Libérez facilement de l’espace sur votre iPhone1

Points forts
• Libérez facilement de l’espace sur 

votre iPhone1 
• Sauvegardez automatiquement vos 

photos et vos vidéos2

• Prenez des vidéos directement sur 
la clé USB iXpand™ Go, libérant ainsi 
de l’espace sur votre iPhone5

• Déplacez rapidement le contenu de votre 
lecteur iXpand™ vers votre ordinateur à 
l’aide du connecteur USB 3.0 haute vitesse

• Protégez vos fichiers par mot de passe sur 
iPhone, PC et Mac3

• La conception pivotante à deux fonctions 
protège les connecteurs et comporte un 
trou pour le porte-clés qui vous permet 
d’emporter votre clé USB lors de vos 
déplacements

Capacités : 128 Go et 256 Go*

Transfert USB 3.0 
à haute vitesse de et 
vers votre ordinateur

Trou pour porte-clés, afin 
que votre clé USB vous 
accompagne partout

Conception pivotante pour 
protéger les connecteurs

Sauvegardez 
automatiquement les photos 
de votre appareil photo et de 
vos pages de médias sociaux 

ainsi que vos vidéos2
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Western Digital Technologies, Inc. est le vendeur reconnu 
et le licencié des produits SanDisk® pour les Amériques.

Chez SanDisk®, nous élargissons les possibilités de stockage 
de données. Depuis plus de 25 ans, les idées de SanDisk 
ont contribué à transformer l’industrie en fournissant 
des solutions de stockage de nouvelle génération aux 
consommateurs et aux entreprises du monde entier.

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à  
www.sandisk.com

* 1 Go = 1 000 000 000 octets. Le stockage réel de l’utilisateur est moins important.
1  iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, 

iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Air, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro, iPad avec écran Retina, iPod de 5e génération et plus récente; application iXpand Drive et iOS 10.0.2 
ou plus récent requis

2  Application iXpand Drive requise. Disponible pour téléchargement sur l’App Store. iOS 10.0.2 ou plus récent requis. Configurez la sauvegarde automatique dans les 
réglages de l’application.

3 La protection par mot de passe est prise en charge par iOS 10.0.2 et plus récent, Mac OS X v10.8 et plus récent, Windows® 7, Windows 8 et Windows 10.
4 Disponible pour téléchargement sur l’App Store. iOS 10.0.2 ou plus récent requis. Les conditions d’utilisation s’appliquent.
5 La vidéo est d’abord enregistrée dans l’espace de stockage interne de l’iPhone avant d’utiliser automatiquement iXpand Drive.
SanDisk, le logo SanDisk et iXpand sont des marques déposées ou des marques de commerce de Western Digital Corporation ou de ses sociétés affiliées, déposées aux 
États-Unis ou dans d’autres pays. App Store, iPad, iPad Air, iPad mini, iPhone, iPod, Mac, Mac, Mac OS X et Retina sont des marques commerciales d’Apple Inc. iOS est une 
marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs.
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Spécifications de la  
clé USB iXpandTM

Garantie É.-U.: Garantie limitée d’un an
RESTE DU MONDE: Garantie de deux ans

Compatibilité  •  Pour connaître la compatibilité avec le iPhone  
et le iPad, consultez le  
http://www.sandisk.com/support/ixpandcompatibility

•  Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.8 
et supérieure

Interface Connecteurs Lightning et USB 3.0  
(un seul connecteur utilisé à la fois)

Vidéo Le contenu ne peut pas être diffusé en continu. 
Communiquez avec le fournisseur de contenu pour 
vérifier les restrictions de lecture.

Dimensions 12,5 x 12,00 x 53,00 mm
0,49 x 0,47 x 2,08 po 

Température 
de fonctionnement 

Fonctionnement de 0 à 35 °C

Capacités 128 Go et 256 Go*


