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

Il est désormais possible de consulter des photos, des vidéos et des données depuis une carte
MicroSD™, une carte SD™ ou un périphérique de stockage USB au moyen de votre tablette ou de
votre smartphone Micro USB On-The-Go (OTG). Ce lecteur de carte mémoire compact de style dongle
est compatible avec n'importe quel appareil mobile OTG, comme les appareils Samsung Galaxy™,
Sony Xperia™, HTC® et les autres tablettes et smartphones Micro USB.
Ce lecteur de carte mémoire polyvalent permet d'accéder rapidement aux données sur carte SD ou
MicroSD ou sur périphériques de stockage USB, ce qui permet d'augmenter les capacités de votre
smartphone ou de votre tablette. Sa polyvalence vous permet de vous connecter facilement à votre
tablette ou à votre smartphone, peu importe l'emplacement du connecteur Micro USB.
Le lecteur de carte OTG facilite le partage d'images et de vidéo de qualité supérieure. Vous pouvez
prendre des vidéos ou des photos avec votre caméra numérique haut de gamme et connecter la carte
mémoire à votre smartphone pour consulter et télécharger instantanément vos images sur Facebook,
Twitter ou Instagram.Léger, ce lecteur de carte mémoire de format poche constitue l'accessoire idéal
pour votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Il ne vous reste plus qu'à le
glisser dans une poche de votre sac d'ordinateur portable ou de caméra.
Le lecteur de carte mémoire comporte un port USB 2.0 entièrement fonctionnel, qui vous permet de
connecter vos appareils USB, comme une clé USB, une souris ou un clavier, à votre appareil mobile
OTG. Le dongle propose également un branchement d'alimentation CC USB qui permet à l'adaptateur
et à la tablette ou au smartphone connecté d'accéder aux données d'un périphérique de stockage
USB, comme un boîtier de disque dur USB 2,5 pouces, afin d'augmenter le stockage de données.
Le modèle FCREADUOTGDB 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 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
• Augmentez votre capacité de stockage de données en connectant l'adaptateur et la tablette ou le
smartphone à un périphérique de stockage USB, comme un boîtier de disque dur USB 2,5 pouces
• Accédez à des fichiers stockés sur un boîtier externe comme des vidéos ou des films

Spécifications techniques
• Consultez des données stockées sur vos cartes SD ou Micro SD ou sur un périphérique de stockage
USB à l'aide de votre tablette ou de votre smartphone Micro USB OTG (On-The-Go)
• Le lecteur de carte compact et léger se connecte directement à votre tablette ou votre smartphone
• Prise en charge SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) et MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
• Installation plug-and-play
• Lecteur de style dongle, avec câble Micro-USB OTG intégré favorisant la souplesse d'utilisation
• Le port USB 2.0 accepte les clés USB et les boîtiers de disque dur externes

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

Performance

Type et débit

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prise en charge UASP

Non

Capacité max. de
disque

Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go

Type de carte mémoire Carte Secure Digital
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connecteur(s)
Types de connecteur

USB Micro-B (5 broches)
USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Ports externes

Slot SD/MMC
MicroSD

Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs lumineux

Alimentation

Indicateurs

Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Conditions
environnementales

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

7.7 in [19.5 cm]

Largeur du produit

2.2 in [56 mm]

Hauteur du produit

0.5 in [13 mm]

Poids du produit

0.7 oz [19 g]

Package Length

5.7 in [14.5 cm]

Package Width

6.9 in [17.5 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Poids brut

3.4 oz [96 g]

Inclus dans le paquet

Dongle pour lecteur de carte mémoire - Micro USB OTG

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Guide de démarrage rapide

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

