Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro
SD
Nº de produit: FCREADU2OTGB

Ce lecteur de carte OTG vous permet de monter rapidement vos cartes SD™ et MicroSD™ à votre
tablette ou votre smartphone OTG. Ce lecteur de carte est compatible avec n'importe quel appareil
OTG, comme les appareils mobiles Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® et les tablettes et les
smartphones Micro USB.
Ce lecteur de carte OTG à la conception élégante peut être directement monté sur le port Micro USB
de votre smartphone ou de votre tablette. Ce modèle ne comporte ni dongle ni câble afin que le
lecteur de carte connecté ne traîne ni n'entrave d'aucune façon l'utilisation de votre appareil mobile.
Grâce à cette conception légère et compacte, vous remarquerez à peine que le lecteur de carte est
même connecté. L'ajout d'un lecteur de carte à une tablette est une façon pratique pour les
photographes en déplacement d'afficher leurs photos prises avec leur appareil photo numérique sur un
écran plus grand, dont la résolution est plus élevée.
Ce lecteur de carte vous permet de connecter votre carte mémoire SD standard et Micro SD à votre
appareil mobile OTG, ajoutant ainsi tout un éventail de possibilités d'extension à votre monde mobile.
Grâce au lecteur de carte OTG, vous n'aurez plus besoin de compter sur l'appareil photo bas de
gamme de votre téléphone pour partager des photos sur les médias sociaux. Prenez une vidéo ou des
photos avec votre appareil photo numérique haut de gamme, insérez la carte mémoire dans votre
smartphone et téléchargez instantanément vos photos ou vidéos sur Facebook, Twitter ou Instagram.
Ce lecteur de carte comporte également un port USB 2.0 entièrement fonctionnel, qui vous permet de
connecter vos appareils USB, comme une clé USB ou un clavier, à votre appareil mobile OTG. Il vous
suffit de simplement connecter une source d'alimentation USB au port d'alimentation du lecteur de
carte et de connecter votre appareil au port USB.
L'appareil FCREADU2OTGB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez la carte SD de votre appareil photo directement à votre tablette ou votre smartphone
pour afficher vos photos
• Partagez le contenu de vos cartes SD en ligne au moyen de votre tablette ou de votre smartphone
• Connectez un appareil USB, comme un clavier ou une clé USB, à votre smartphone ou votre tablette

Spécifications techniques
• Accédez rapidement et facilement à vos données stockées sur vos cartes SD ou Micro SD au moyen
de votre tablette ou de votre smartphone
• Maximisez votre portabilité avec un lecteur de carte compact et léger, qui peut être directement
connecté à votre tablette ou votre smartphone
• Étendez les capacités de votre tablette ou de votre smartphone en ajoutant un port USB 2.0
entièrement fonctionnel
• Installation plug-and-play
• Prise en charge des appareils compatibles USB OTG

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Interface

USB 2.0

Type de bus

USB 2.0

ID du chipset

Genesys Logic - GL823U

Vitesse max. de
transfert de données

480 Mbit/s

Type et débit

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prise en charge UASP

Non

Performance

Capacité max. de
disque

Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go

Type de carte mémoire Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Connecteur(s)
Types de connecteur

USB Micro-B (5 broches)

Ports externes

Slot SD/MMC
MicroSD

Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs lumineux

OTG actif - vert

Indicateurs

Activité du slot SD ou Micro SD
Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 5 % ~ 80 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur du produit

2.3 in [58.0 mm]

Largeur du produit

1.2 in [29.5 mm]

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Hauteur du produit

0.3 in [8.5 mm]

Poids du produit

0.5 oz [13.0 g]

Package Length

6.7 in [17.0 cm]

Package Width

5.6 in [14.2 cm]

Package Height

1.2 in [30.0 mm]

Poids brut

3.2 oz [90.0 g]

Inclus dans le paquet

Lecteur de carte mémoire Micro USB OTG

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Guide de démarrage rapide

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

