
Clé USB Type-C™ SanDisk Ultra®

Une solution de stockage zéro tracas

Stockez et partagez facilement des fichiers avec la clé USB Type-C™ SanDisk Ultra®. 

Cette clé USB 3.1 Gen 1 se connecte facilement aux tablettes, aux smartphones et 

aux ordinateurs portables dotés d'un port USB Type-C. Vous n'avez plus à vous 

munir d'un adaptateur. Grâce à ses grandes capacités et à ses vitesses de transfert 

élevées, ne stressez plus au sujet du temps d'attente ou du manque d'espace, 

même si vous ne disposez pas d'une connexion Internet.

Que vous sauvegardiez votre dernier projet professionnel ou universitaire ou 

que vous échangiez simplement des fichiers avec des amis, vous disposerez de 

suffisamment d'espace de stockage à accès instantané pour toutes vos photos, 

vidéos, musiques, etc.

Points forts
• Connexion rapide à vos appareils  

USB Type-C™1

• Une vitesse de lecture fulgurante 

atteignant les 150 Mo/s2, une vitesse 

d'écriture permettant de transférer un film 

complet en moins de 30 secondes3

• Des capacités allant jusqu'à 256 Go*  

pour tous vos besoins de stockage

• Fine et rétractable, pour laisser plus 

d'espace aux autres ports

• Comprend des applications pour  

la récupération, la sauvegarde  

et le chiffrement des fichiers4

32 Go, 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 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

* 1 Go = 1 000 000 000 octets. La capacité réelle disponible pour l'utilisateur est moindre.
1 Smartphone ou tablette avec prise en charge OTG (On-The-Go) requise.
2 Prise en charge de l’USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0 requise. vitesses de lecture jusqu'à 150 Mo/s. La vitesse d'écriture est inférieure et varie en fonction de la capacité.  

Résultats basés sur des tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs.  
1 Mo = 1 000 000 octets.

3 Performance calculée sur la base du transfert d'une vidéo MPEG-4 de 1,2 Go* depuis un périphérique hôte USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Les résultats peuvent varier en fonction  
du périphérique hôte, des attributs des fichiers et d'autres facteurs.

4 Des téléchargements, installations et/ou inscriptions peuvent être requises. Des conditions générales doivent être respectées. 
5 La protection par mot de passe emploie un chiffrement AES 128 bits et est compatible avec Windows® 7, Windows 8, Windows 10 et MacOS 10.9 ou version plus récente 

(téléchargement logiciel requis pour Mac, consultez la page www.SanDisk.com/SecureAccess).
6 Installation requise ; consultez www.sandiskmemoryzone.com
SanDisk, le logo SanDisk, SanDisk Ultra, SanDisk Memory Zone et SanDisk SecureAccess 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. Mac et macOS sont des appellations commerciales  
d'Apple Inc. USB TypeC est une appellation commerciale d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
©2019 Western Digital Corporation ou ses affiliés. Tous droits réservés

Clé USB Type-C™ SanDisk Ultra®
Caractéristiques

Capacités 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go*

Dimensions  8,56 x 12,57 x 59,44 mm (0,34 x 0,50 x 2,34 po)

Température de fonctionnement 0°C à 35°C (32°F à 95°F)

Température de stockage - 10°C à 70°C (0°F à 158°F)

Compatibilité Compatible USB 3.1 Gen 1 et USB 3.0 (compatible USB 2.0)

Logiciels SanDisk SecureAccess™,5 SanDisk Memory Zone6

Garantie Garantie de 5 ans


