
Lecteur de carte mémoire SD vers Thunderbolt 3 à 6 slots - SD 4.0, UHS-II

Nº de produit: 6SD4FCRTB3C

Grâce à ce lecteur de carte SD Thunderbolt 3, vous pouvez accéder à un maximum de six cartes SD 
en même temps à partir de votre ordinateur portable. C'est la solution parfaite lorsque vous travaillez 
en déplacement.

Le lecteur est également idéal pour les professionnels de la création tels que les photographes et les 
vidéastes qui travaillent avec du contenu 4K et 3D.

Accédez à vos photos et vidéos où que vous soyez. Le lecteur de carte SD portable est compact et 
épuré pour un confort d’utilisation maximal. Le câble Thunderbolt 3 intégré vous permet d'accéder 
rapidement à vos données sans avoir à vous interrompre pour trouver un câble.

De plus, le lecteur est alimenté par le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable. Il n'est pas 
nécessaire de transporter un adaptateur d'alimentation séparé.

Le lecteur de carte Thunderbolt 3 à 6 slots prend en charge toutes les cartes SD : SD (Secure Digital), 
SDHC (Secure Digital High Capacity) et SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Chaque slot est 
compatible UHS-II, ce qui vous permet d'accéder aux données à des vitesses allant jusqu'à UHS-II.

Par ailleurs, le lecteur prend également en charge les cartes Micro SD lorsqu'elles sont connectées 
avec un adaptateur.

Le lecteur transfère les fichiers entre une tablette ou un ordinateur Thunderbolt 3 et des cartes SD. 
Vous pouvez le connecter en série tout en bénéficiant de toute la sécurité et des avantages que vous 
procurerait un produit Thunderbolt 3.

Le modèle 6SD4FCRTB3C est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 
2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

      

 

Applications

• Accédez rapidement au contenu multimédia, où que vous soyez

• Idéal pour les professionnels créatifs en mission

• Professionnels créatifs travaillant avec du contenu 4K et 3D

Spécifications techniques

• Modifiez vos photos et vidéos où que vous soyez à l'aide de ce lecteur de carte SD portable

• Accédez à un maximum de 6 cartes SD en même temps avec ce lecteur multi-cartes

• Alimentez le lecteur de carte SD via le port Thunderbolt 3 de votre appareil

• Profitez de connexions simples avec un câble Thunderbolt 3 intégré

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface Thunderbolt 3

Type de bus Thunderbolt 3

ID du chipset Intel - JHL6240

Texas Instruments - TPS65983

Genesys Logic - GL3226

ASMedia - ASM1061

Performance

Vitesse max. de 5 Gbit/s



transfert de données

Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)

Type de carte mémoire SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 6 - Slot SD/MMC

Connecteurs hôte 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

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

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Utilisez le port Thunderbolt 3 sur votre ordinateur hôte 
avec la puissance de sortie la plus élevée pour obtenir 
les meilleures performances. Pour assurer le bon 
fonctionnement de cet appareil, un port Thunderbolt 3 
15 W est nécessaire. Consultez le fabricant de votre 
ordinateur hôte pour plus de détails concernant les 
spécifications d'alimentation de vos ports Thunderbolt 3.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 6 - Activité

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par bus

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 0~90 %



Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 8.7 in [220 mm]

Longueur du produit 5.3 in [13.5 cm]

Largeur du produit 3.2 in [8.2 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 5.3 oz [151.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Poids brut 9.1 oz [258.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte SD

1 - Guide de démarrage rapide

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


