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Lecteur de carte USB en aluminium rapide
#24136

Lecteur de carte compact, en aluminium, avec connecteur USB-C 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-C
• 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-C
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Got your back
The Dalyx Fast USB-C card reader easily backs up your videos
and photos from both SD and Micro-SD cards – so you can be
sure your data, work, or memories are safe.

Life in the fast lane
Using compatible USH-I cards, enjoy a fast USB-C 3.2
connection to copy your data with transfer speeds of up to
104 MB/s.

Ready to go
Compact and durable with an aluminium housing and
space-saving design – just toss the Dalyx in your bag and be
on your way.
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GéNéRAL
Installation type External USB type USB-C

Height of main product
(in mm)

44 mm Width of main product
(in mm)

34 mm

Depth of main product
(in mm)

14 mm Total weight 20 g

Weight of main unit 20 g

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

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