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Lecteur de cartes USB compact
#22914

Lecteur de cartes mémoire USB compact pour visualiser et transférer facilement des fichiers sur votre ordinateur

Principales caractéristiques
• Lecteur de cartes mémoire USB compact
• 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
• Compatible avec toutes les cartes mémoire compactes SD 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 USB compact

Configuration requise
• Windows 10 ou 8
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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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)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

14 mm

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cable length main cable 50 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards MMC, MS, SD Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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