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Lecteur de carte USB en aluminium rapide
#24135

Lecteur de carte compact, en aluminium, avec connecteur USB standard pour utilisation avec des cartes (micro) SD

Principales caractéristiques
• Modèle compact et facile à emporter
• Boîtier durable en aluminium moulé sous pression
• USB 3.2 Gen 1 rapide avec connecteur USB-A
• Vitesse de transfert jusqu'à 104 Mo/s avec les cartes UHS-I

compatibles
• Compatible avec les cartes (micro) SD, SDHC et SDXC jusqu'à 2

To
• Câble court empêchant tout encombrement de votre bureau

Qu'y a-t-il dans la boite
• Lecteur de carte

Configuration requise
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Port USB
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En sécurité
Le lecteur de carte Dalyx Fast USB-A est la solution idéale
pour sauvegarder vos vidéos et vos photos à partir de cartes
SD et Micro-SD - vous avez ainsi la certitude que vos données,
votre travail ou vos mémoires sont en sécurité.

La vie à vitesse grand V
Avec des cartes compatibles UHS-I, vous profitez d'une
connexion rapide USB-A 3.2 pour copier vos données à des
vitesses de transfert allant jusqu'à 104 Mo/s.

Prêt à partir
Compact et durable, avec un boîtier en aluminium et un
design peu encombrant, glissez tout simplement le Dalyx
dans votre sac et mettez-vous en route.
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GéNéRAL
USB type USB-A

COMPATIBILITY
Supports SDHC/SDXC? True Bus type UHS-I

SD card compatibility SD SD capacity
compatibility

SDXC

Compatible cards SD, micro-SD Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source USB-C

INSTALLATION
Installation type External

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1 Cable length main cable 8 cm

SIZE & WEIGHT
Total weight 22 g Weight of main unit 22 g

Depth of main product
(in mm)

14 mm Width of main product
(in mm)

34 mm

Height of main product
(in mm)

44 mm
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