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Lecteur de carte
#17682

Lecteur de carte à haut débit, au design très compact et facile à transporter. Accepte tous les formats courants de cartes
de mémoire compactes pour téléphones mobiles et appareils photo numériques,

Principales caractéristiques
• Lecteur de carte à haut débit, au design très compact et facile à

transporter
• Accepte tous les formats courants de cartes de mémoire

compactes pour téléphones mobiles et appareils photo
numériques, y compris les cartes SDXC de dernière génération.

• Câble USB fixe et court, pouvant se cliper sur le lecteur de carte :
prend très peu de place dans votre sacoche de portable

• La technologie USB 2.0 garantit la rapidité de l'accès et du
transfert des fichiers

• Prêt à l'emploi, aucun pilote à installer
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GéNéRAL
USB type USB-A Height of main product

(in mm)
18 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 5 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards M2, MS, SD, micro-SD Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows
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