
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD 
/ MMC / Memory Stick

Nº de produit: FCREADMICRO3

Le lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0 FCREADMICRO3 permet d'accéder rapidement aux 
formats de carte mémoire les plus populaires à partir de n'importe quel ordinateur équipé d'un port 
USB (rendement optimal avec USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0).

Permettant d'accéder rapidement aux cartes mémoire de presque tous les appareils multimédias 
portables (appareils photo numériques, lecteurs MP3, etc.), ce lecteur de carte polyvalent prend en 
charge les types de carte les plus populaires, dont :

• Secure Digital (SD)

• MultiMedia Card (MMC)

• Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)

• SDHC

• SDXC

• RS-MMC

• Mobile-MMC et MMC-micro

• Memory Stick (MS)

• Memory Stick PRO (MS-PRO)

• MS Duo



• MS-PRO Duo

• Memory Stick XC

• Micro-MS (M2)

• MSPRO-HG Duo mode 8 bits

Accessoire idéal pour ordinateur de bureau ou portable, ce lecteur de carte mémoire pouvant se loger 
dans une poche est léger, portable et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

 

Applications

• Les utilisateurs/voyageurs mobiles qui ont besoin d’un lecteur de carte compact et léger, 
suffisamment petit pour se loger dans une poche.

• 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

• FACILE À UTILISER : Compatible avec Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, compatible 
USB 2.0/1.1/1.0 ; idéal pour la sauvegarde, l'édition et le transfert de contenu en vidéographie, 
photographie, podcasting, YouTube et applications de médias sociaux

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE: fonctionne avec les cartes haute capacité (SDHC/microSDHC), à 
capacité étendue (SDXC/microSDXC), MMC-plus et MS-Pro, lorsqu'il est utilisé avec des 
adaptateurs(non inclus), il prend en charge MMCmobile/RS-MMC/MMC micro/miniSD

• ACCÈS SIMULTANÉ AUX FENTES : Le lecteur carte mémoire est doté d'un double LUN qui permet de 
lire en même temps la carte mémoire et la carte SD/MicroSD. Les fentes SD et microSD partagent un 
seul LUN et la priorité est donnée à la fente microSD



• LECTEUR DE CARTES MULTIPLES USB 3.0: Accédez aux formats de cartes flash les plus populaires à 
partir d'un port USB-A sur votre PC, comprend 1x Secure Digital/Multimedia Card, 1x microSD/TF, 1x 
Memory Stick, SD 3.01 & UHS-I ; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

• COMPACT & PORTABLE: Le lecteur de cartes est alimenté par bus USB et présente un design 
compact : 72x23x15 mm. En raison de sa profondeur compacte, le logement de la carte SD ne prend 
pas en charge la protection contre l'écriture/réécriture

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ID du chipset Realtek - RTS5307

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s

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

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

Memory Stick

M2 (Memory Stick Micro)

Carte multimédia

RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

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

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

MS Micro (Memory Stick Micro)



Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Ports externes 1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro

1 - Slot SD/MMC

1 - MicroSD

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative < 80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 2.8 in [7.2 cm]

Largeur du produit 0.9 in [2.3 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 0.5 oz [15.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 3.7 oz [104.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de lecteur de carte mémoire multimédia 
USB 3.0

1 - Manuel d'instruction

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


