Nanga USB 2.0 Card Reader

#21934

Lecteur de cartes USB compact

Lecteur de cartes mémoire USB compact et entièrement compatible pour visualiser et transférer facilement des fichiers

Principales caractéristiques

• Lecteur de cartes mémoire USB compact au design noir élégant
avec capuchon de protection
• Visualisez et transférez facilement des fichiers de votre
téléphone ou de votre appareil photo vers votre ordinateur
• Modèle de poche robuste qui vous accompagnera partout en
toute confiance
• Entièrement compatible avec toutes les cartes mémoire
compactes SD, M2 et microSD
• Assure une vitesse de transfert de données allant jusqu'à
480 Mbit/s (USB 2.0)

Qu'y a-t-il dans la boite

• Lecteur de cartes mémoire USB

Configuration requise
• Port USB

• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Nanga USB 2.0 Card Reader
Fichier maître
Visualisez et transférez facilement des fichiers de votre
téléphone ou de votre appareil photo vers votre ordinateur il suffit de brancher et de se mettre au travail.

Choisissez une carte, n’importe quelle carte
La compatibilité totale avec les cartes M2, MS, Micro-SD et SD
signifie que vous disposez de nombreuses options de
stockage de fichiers.

Emballez vos affaires et partez
Un design compact vous permet d’emballer le lecteur de carte
et de partir, sans ajouter de poids important à votre sac ou à
votre poche.
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GéNéRAL
Installation type

External

USB type

USB-A

Height of main product
(in mm)

70 mm

Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

13 mm

Weight of main unit

15 g

True

Compatible cards

M2, MS/MSPRO, SD/MMC,
micro-SD
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Supports SDHC/SDXC?

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

INPUT
Power source

USB

CONNECTIVITY
USB version

2.0
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