
Lecteur multi-cartes interne USB 3.0 avec support UHS-II

Nº de produit: 35FCREADBU3

Vous pouvez maintenant transférer de gros fichiers comme des photos et des vidéos 4K, sauvegarder 
des fichiers ou déplacer des données vers et depuis vos cartes mémoire, à des vitesses comme jamais 
auparavant. Ce lecteur multicarte interne USB 3.0 prend en charge l’UHS-II, ce qui améliore 
nettement vos vitesses de transfert de fichiers. Ce lecteur de carte prend en charge les cartes haute 
capacité/capacité étendue ainsi que la plupart des cartes mémoire standard, notamment les cartes 
SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® et Micro SD. Il permet également les 
téléchargements parallèles. Sa vitesse rapide et sa compatibilité étendue font de ce lecteur multicarte 
une solution idéale pour les kiosques à photo ou les labos photo ainsi que les ordinateurs de bureau.

Ce lecteur de carte est alimenté par USB, et aucune alimentation externe ni batterie n’est requise. 
L’accès USB frontal permet de connecter facilement des appareils USB.

Compatible avec les cartes UHS-II, le lecteur multi-cartes vous permet de transférer des fichiers 
volumineux depuis et vers vos cartes mémoire à des vitesses pouvant atteindre 312 Mo/s, pour 
gagner du temps lors du transfert des données des vidéos 4K, Full HD et 3D.

Grâce à sa connexion USB 3.0, également appelée USB 3.1 Gen 1, ce lecteur de carte prend en charge 
des vitesses de transfert de fichiers rapides jusqu’à 5 Gb/s, ce qui vous permet de profiter des 
fonctionnalités accrues des nouvelles cartes mémoire plus performantes.

Gagnez du temps en effectuant des téléchargements parallèles. Ce lecteur multicarte à 5 slots vous 
permet d’accéder simultanément jusqu’à 4 cartes mémoire pour transférer vos fichiers rapidement et 
facilement.

Ce lecteur multicarte USB 3.0 prend en charge la plupart des cartes mémoire standard, notamment :

• Secure Digital (carte standard, carte HC, carte XC, MMC, Mini SD avec adaptateur)

• Micro SD (carte standard, carte HC, carte XC)



• Compact Flash (CF I ou II, CF 6.0)

• Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS avec adaptateur)

Le modèle 35FCREADBU3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

 

Applications

• Offrez un accès lecture/écriture à toute une gamme de cartes mémoire, idéal pour les labos et 
kiosques à photos

• Lisez et copiez des fichiers d’images haute résolution rapidement et efficacement, ce qui est une 
solution efficace pour les services médicaux, les systèmes scolaires et les applications professionnelles

• Sauvegardez et copiez vos données, photos et vidéos à partir de vos cartes mémoire vers votre 
ordinateur, ou de votre ordinateur vers une carte mémoire

Spécifications techniques

• LECTEUR DE CARTES MULTIPLES USB 3.0 : Ce lecteur interne s'adapte à n'importe quelle baie de 
lecteur 3,5" et se connecte à un connecteur de carte mère à 20 broches ; Accédez aux formats de 
cartes flash à partir d'un PC de bureau ; Câble IDC et vis inclus

• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : Prise en charge des cartes CompactFlash type I, 
SD/mini/microSD/SDHC/SDXC, 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) ; Port USB 3.0 
en façade

• ACCÈS SIMULTANÉ AUX FENTES : Ce lecteur multicartes interne permet d'accéder simultanément à 
4 slots de cartes différents (à l'exception des supports de même type), permet de copier des fichiers 
depuis/entre différentes cartes multimédia en même temps

• CONFIGURATION PRATIQUE : OS indépendant prenant en charge Windows, macOS et Linux ; DEL 
d'alimentation et d'activité intégrées ; Idéal pour la sauvegarde/l'édition/le transfert de contenu en 
vidéographie/photographie/podcasting/YouTube et médias sociaux



• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, 
ce lecteur interne de cartes multiples conforme à la norme TAA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie 
d'une assistance multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques 2

ID du chipset Realtek - RTS5321

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

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

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

CF (carte Compact Flash I/II)

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

MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)

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

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MS Micro (Memory Stick Micro)



MS MG (Memory Stick avec MagicGate)

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 2 - Slot SD/MMC

1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro

1 - MicroSD

1 - Fente CompactFlash (50 broches)

1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)

Connecteurs hôte 1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

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

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - Alimentation et accès

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 15 à 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur de câble 16.1 in [41 cm]

Longueur du produit 4.6 in [11.8 cm]

Largeur du produit 3.9 in [10 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]



Poids du produit 8.8 oz [250 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.5 in [16.5 cm]

Package Width 5.4 in [13.8 cm]

Package Height 1.7 in [43 mm]

Poids brut 11.0 oz [312 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de cartes mémoire USB

4 - Vis de montage

1 - Guide de démarrage rapide

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


