Lecteur de cartes mémoires multimédia USB 3.0 avec hub USB 3.0 à 2 ports et port de
charge rapide USB
Nº de produit: FCREADU3HC

Le lecteur de cartes USB 3.0 FCREADU3HC vous permet de monter rapidement tous les principaux
types de cartes média sur votre ordinateur de bureau ou portable au moyen d'un port USB 3.0. Le
lecteur de cartes prend en charge les formats de périphériques de stockage de masse les plus
courants, notamment les cartes CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®, ce qui en fait la
solution à grande bande passante idéale pour votre poste de travail photo et vidéo.
De plus, le lecteur de cartes est rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0 et USB 1.1,
ce qui en fait un accessoire pratique pour tous les ordinateurs USB.
Ce lecteur de cartes vous permet aussi de maintenir vos tablettes et smartphones chargés et prêts à
l'emploi, ce qui vous gagne du temps grâce à un port de charge rapide intégré USB 2.0, qui charge
vos appareils mobiles, comme les iPads® et les iPhones® d'Apple ainsi que les appareils Android,
aussi rapidement que si vous étiez connecté à une prise murale. Ce port de charge rapide a été
spécifiquement conçu pour être compatible avec toute une série de tablettes et de smartphones.
Ce lecteur de cartes vous permet aussi de connecter d'autres appareils USB 3.0 à votre ordinateur par
la même connexion hôte USB haute vitesse, avec un hub intégré à 2 ports USB 3.0.
Le lecteur de cartes USB 3.0 FCREADU3HC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de
l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Accédez à vos cartes mémoires depuis votre ordinateur portable
• Transférez ou modifiez rapidement vos photos et vidéos à partir des cartes mémoires de votre
ordinateur, tout en profitant de la vitesse USB 3.0
• Synchronisez votre appareil mobile avec votre ordinateur tout en chargeant plus rapidement que
directement depuis votre ordinateur

Spécifications techniques
• Compatible avec divers types de cartes mémoires CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®
• Port USB de charge rapide, permet de charger les appareils mobiles plus rapidement qu’un port USB
standard
• Hub intégré à 2 ports USB 3.0
• Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
• Adaptateur d'alimentation universel inclus

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Type de bus

USB 3.0

ID du chipset

Genesys Logic - GL3520

Performance
Type de carte mémoire MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
M2 (Memory Stick Micro)
MS MG (Memory Stick avec MagicGate)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
CF (Compact Flash I Card)
Connecteur(s)
Types de connecteur

USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Ports externes

USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)
USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Slot SD/MMC
MicroSD
Fente CompactFlash (50 broches)
MiniSD / MicroSD / MMC Slot

Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs lumineux

Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.8 A

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

4A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

C

Consommation
électrique

20

Indicateurs

Alimentation

Conditions
environnementales
Température de
fonctionnement

-10°C to 40°C (14°F to 140°F)

Température de
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité

90%

Longueur du produit

4.4 in [11.1 cm]

Largeur du produit

2.4 in [60 mm]

Hauteur du produit

1.0 in [26 mm]

Poids du produit

3.8 oz [108 g]

Package Length

6.2 in [15.8 cm]

Package Width

5.2 in [13.3 cm]

Package Height

2.8 in [70 mm]

Poids brut

16.4 oz [465 g]

Inclus dans le paquet

Lecteur de cartes mémoires USB 3.0

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Câble USB 3.0
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
JP / GB / EU / ANZ)
Manuel d'instruction

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

