
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 
22-en-1 - Noir

Nº de produit: 35FCREADBK3

Le lecteur de carte mémoire multimédia 3,5 pouces 35FCREADBK3 permet d'accéder rapidement et 
facilement aux formats de carte mémoire les plus populaires à partir de la façade de la plupart des 
ordinateurs de bureau.

Permettant d'accéder rapidement aux cartes mémoire de presque tous les appareils multimédia 
portables (appareils photo numériques, lecteurs MP3, etc.), ce lecteur de carte polyvalent prend en 
charge 22 des types de carte les plus populaires, dont : Compact Flash (CF type I), Secure Digital 
(SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard 
(MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS 
Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) et xD Picture. Ce lecteur prend en 
charge les cartes mémoire de presque tout type d'appareil portable, des caméras aux lecteurs de 
musique.

Ce lecteur de carte permet également d'accéder simultanément à plusieurs types de carte multimédia 
(sauf du même type), vous permettant de copier les fichiers de différentes cartes en même temps ou 
de les copier de l'une à l'autre.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      



 

Applications

• Pour les photographes qui ont besoin de transférer régulièrement des fichiers de la carte mémoire de 
leur caméra à un ordinateur

• Transfert de fichiers à partir de et vers toute une variété de périphériques portables qui utilisent des 
formats de carte mémoire différents

Spécifications techniques

• Conformité avec l'USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 
Mb/s

• Alimentation directe par connexion USB

• Boîtier durable en métal

• Indicateur d’alimentation/d’activité à DEL

• Connexion interne à l'embase USB 9 broches de la carte mère par le biais du câble inclus

Matériel

Politique de garantie 2 Years

ID du chipset ITE - 1336

Performance

Type de carte mémoire microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Memory Stick

M2 (Memory Stick Micro)



Carte multimédia

RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)

HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity 
Multimedia Card)

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

Carte xD-Picture (Extreme Digital)

CF (Compact Flash I Card)

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - IDC (10 broches , carte mère)

Ports externes 1 - Fente CompactFlash (50 broches)

1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro

1 - Slot pour carte Memory Stick Micro (M2)

1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot

1 - Slot SD/MMC

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - Slot pour carte xD-Picture

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni 
logiciel d’installation requis.

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Connecteur de carte mère interne USB 9 broches 
disponible

Remarque L'accès simultané à plusieurs cartes mémoire est limité à 
des types de carte multimédia différents

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité



Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)

Humidité 15~85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 5.1 in [13 cm]

Largeur du produit 4.1 in [10.5 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [25 mm]

Poids du produit 7.4 oz [211 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.5 in [37 mm]

Poids brut 9.5 oz [270 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte

1 - Câble IDC USB 9 broches

1 - Sachet de vis de montage



1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


