
Clé SanDisk® iXpand® Flash Drive Luxe pour votre iPhone
Créer et bouger en toute liberté

Que vous créiez du contenu pour vos réseaux sociaux, réalisiez des vlogs 

ou partagiez des photos et des vidéos avec vos amis, la clé SanDisk® 

iXpand® Flash Drive Luxe est une clé 2-en-1 tout en métal qui vous permet 

d'accéder et de déplacer facilement des fichiers entre votre iPhone, 

votre iPad Pro, votre ordinateur Mac et vos autres appareils USB Type-C™, 

y compris les smartphones Android™.

Points forts
• La clé 2-en-1 tout en métal dotée de 

connecteurs Lightning et USB Type-C™. 

• Transférez du contenu facilement entre 

votre iPhone, votre iPad Pro et vos 

appareils USB Type-C™, y compris les 

smartphones Android™.1 

• Libérez facilement de l'espace sur 

votre iPhone afin de pouvoir continuer 

à créer du contenu.1 

• Sauvegardez automatiquement 

les photos, vidéos et autres de 

votre iPhone.2 

• Protégez vos fichiers par mot de 

passe sur iPhone, PC et Mac.1, 3 

• Le système pivotant et esthétique 

à double usage protège les connecteurs 

et comprend une attache pour porte-

clés pour l'emporter partout avec vous.

64 Go, 128 Go et 256 Go*
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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 élargissons les possibilités 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

* 1 Go = 1 000 000 000 octets. Le stockage réellement disponible pour l'utilisateur est moindre. 
1  Pour plus d'informations sur la compatibilité avec l'iPhone, l'iPad Pro et l'iPod, consultez la page http://www.sandisk.com/support/ixpandcompatibility. 

L'appareil Android™ nécessite un port USB Type-C™ et une prise en charge OTG (On-The-Go). Consultez la page www.sandisk.com/dualdrive-c pour obtenir 
une liste des appareils compatibles.

2  Application iXpand® Drive requise (sauf pour les appareils Android). Disponible en téléchargement dans l'App Store. iOS 10.0.2 (ou version plus récente) requis. 
Configurez la sauvegarde automatique dans les paramètres de l'application.

3  La protection par mot de passe est compatible avec iOS 10.0.2 (et plus récent), Mac OS X v10.9 (et plus récent), Windows® 7, Windows 8 et Windows 10.
SanDisk, le logo SanDisk, iXpand et le logo iXpand sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation ou de ses 
sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. App Store, iPad Pro, iPhone, iPod, Lightning, Mac, MacBook, MacBook Pro et OS X sont des marques de 
service ou des appellations commerciales d'Apple Inc aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une appellation commerciale ou une marque déposée de Cisco 
aux États-Unis et dans d'autres pays. Elle est utilisée sous licence par Apple Inc. Android est une appellation commerciale ou une marque déposée de Google LLC 
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est une appellation commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d'autres pays. USB Type-C est une marque de USB Implementers Forum. Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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Clé SanDisk® iXpand® Flash Drive Luxe pour votre iPhone
Spécifications

Capacités 64 Go, 128 Go et 256 Go*

Dimensions 8,70 x 15,20 x 50,0 mm ; 0,34 x 0,61 x 1,97 po

Température 
de fonctionnement

0 à 35°C (32 à 90°F)

Température 
de stockage

-20 à 70°C (-4 à 158°F)

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

• Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Mac OS X 10.9 et versions supérieures.

Logiciel Windows 7®, Windows 8, Windows 10 et Mac OS X 10.9 et versions supérieures

Garantie 2 ans


