
Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, 
microSD et CompactFlash

Nº de produit: FCREADU3C

Idéal pour les professionnels de la création, ce lecteur/enregistreur multi-cartes permet de gagner du 
temps et aide à travailler plus efficacement avec une grande diversité de supports flash. Vous pouvez 
ainsi transférer et sauvegarder rapidement vos fichiers. Il prend en charge les cartes SD™ (Secure 
Digital), microSD™, et CompactFlash®, et se connecte au port USB-C™ de votre tablette, 
smartphone, ordinateur portable ou ordinateur de bureau.

Le lecteur multi-cartes permet facilement de décharger des photos, vidéos et autres fichiers 
enregistrés sur vos cartes mémoire. Il offre un accès rapide via USB 3.0 (également nommé USB 3.1 
Gen 1) avec des vitesses de transfert de fichier pouvant atteindre 5 Gb/s. Le lecteur améliore 
l'efficacité des professionnels de la création, tels que les photographes et vidéastes. Il vous aide à 
augmenter votre productivité en vous permettant de gagner du temps lors du déchargement d'images 
brutes ou lors de l'édition de vidéos et photos, et lors de la sauvegarde de fichiers.

Le lecteur de carte est également rétrocompatible avec l'USB 2.0, assurant la compatibilité avec des 
systèmes moins récents.

Ce lecteur multi-cartes apporte flexibilité et commodité en vous permettant d'accéder à plusieurs 
types de cartes mémoire. Il vous offre un accès en lecture et écriture à presque tous les formats de 
carte multimédia flash, issues de vos caméras ou appareils photo numériques, et prend en charge les 
cartes SD, SDHC™ (Secure Digital High Capacity), SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity), 
microSD et CompactFlash. Vous pouvez facilement réviser les fichiers ou sauvegarder et archiver des 
données à partir de votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou autre appareil compatible USB 
Type-C. Les trois slots pour carte mémoire SD, microSD et CompactFlash sont tous échangeables à 
chaud, pour plus de flexibilité.

Le lecteur de carte vous offre une solution portable pour accéder à une grande diversité de cartes 
mémoire, où que vous alliez. Grâce à son format compact, il se glisse facilement dans une poche, un 
sac à dos, une mallette ou une sacoche d'ordinateur portable. Le câble USB Type-C intégré vous 



permet de le connecter rapidement à un ordinateur ou de le ranger rapidement lorsque vous n'en avez 
plus besoin, sans devoir transporter un câble supplémentaire. Le lecteur de carte est alimenté 
directement par le port USB et prend en charge l'installation plug-and-play, sans pilote ni installation 
de logiciel.

Le modèle FCREADU3C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Transférez des photos, vidéos ou d'autres fichiers depuis vos cartes SD, microSD et CompactFlash 
vers votre tablette, ordinateur portable ou autre appareil compatible USB-C

• Bénéficiez d'une efficacité supérieure en utilisant différentes cartes mémoire - idéal pour les 
professionnels de la création tels que les photographes, les vidéastes et les graphistes

Spécifications techniques

• LECTEUR DE CARTES MULTIPLES USB-C : Accédez aux formats de cartes flash les plus populaires à 
partir d'un port USB-C/TB3 ; Comprend 1x Secure Digital/Multimedia Card/1x microSD/TF/1x 
CompactFlash (50 broches); Supporte SD UHS-I ; USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

• PORTABLE : Le lecteur de cartes est alimenté par le bus USB et dispose d'un câble de 20cm avec un 
connecteur hôte USB-C ; Design compact et portable avec un boîtier élégant en aluminium brossé

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : Fonctionne avec les cartes CompactFlash à haute capacité 
(SDHC/microSDHC), à capacité étendue (SDXC/microSDXC) et à 50 broches ; Rétrocompatible avec 
l'USB 2.0

• CONFIGURATION PRATIQUE : Indépendant de l'OS, il prend en charge Windows, macOS, Linux, 
Chrome OS, iPad OS, Android ; aucun logiciel ou pilote n'est requis ; idéal pour la sauvegarde, le 
montage et le transfert de contenu vidéo entre appareils

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, ce lecteur multi-cartes USB-C 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)

ID du chipset Realtek - RTS5309

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)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD (Micro Secure Digital)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

CF (Compact Flash I Card)

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - microSD

1 - SD / MMC

1 - Fente CompactFlash (50 broches)

Connecteurs hôte 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration



Configurations du 
système et du câblage

Port USB disponible

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Température de 
stockage

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur de câble 7.9 in [20 cm]

Longueur du produit 2.7 in [68.0 mm]

Largeur du produit 2.5 in [64.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 2.4 oz [67.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.1 in [10.4 cm]

Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 1.2 in [31.0 mm]

Poids brut 3.7 oz [104.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Lecteur et enregistreur multi-cartes



1 - Guide de démarrage rapide

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


