Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils
OTG Android
Nº de produit: MSDREADU2OTG

L'adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB MSDREADU2OTG vous permet de transformer une carte
Micro SD en une solution de stockage USB externe, qui peut être connectée à un ordinateur USB ou
un appareil OTG, comme les tablettes et les smartphones Samsung Galaxy.
Augmentez les capacités de stockage de votre smartphone ou de votre tablette OTG en créant un
appareil de stockage externe, que vous pouvez également brancher à votre ordinateur USB, et
transférez des fichiers d'un appareil à un autre grâce aux options d'interface standard USB et Micro
USB.
Maximisez la portabilité en créant une solution de stockage externe compacte, que vous pouvez
connecter à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. L'adaptateur OTG propose
une installation plug-and-play et bénéficie de la prise en charge native des ordinateurs USB ou des
appareils mobiles OTG.
Le modèle MSDREADU2OTG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Augmentez l'espace de stockage disponible sur votre smartphone en ajoutant un lecteur de stockage
OTG
• Transférez rapidement vos fichiers vers votre smartphone ou votre tablette sans connecter votre

appareil à un ordinateur ou un réseau
• Transformez une carte Micro SD inutilisée en une solution de stockage USB ultra portable
• Emmenez vos données importantes avec vous sur une carte SD et accédez-y depuis votre ordinateur
ou votre smartphone chaque fois que vous en avez besoin

Spécifications techniques
• Convertit les connexions Micro SD en USB standard ou Micro USB
• Compatible avec les smartphones OTG et les ordinateurs USB
• Conception compacte et légère
• Installation plug-and-play

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Type de bus

USB 2.0

Nombre de disques

1

Installation du disque

Fixe

ID du chipset

Genesys Logic - GL823

Vitesse max. de
transfert de données

480 Mbit/s

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

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

Performance

Connecteur(s)
Connecteurs de disque MicroSD
Connecteurs hôte

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

USB Micro-B (5 broches)
Logiciel
Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d’exploitation
Conditions
environnemen
tales
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 %

Longueur du produit

1.6 in [40.0 mm]

Largeur du produit

0.5 in [12.0 mm]

Hauteur du produit

0.2 in [5.0 mm]

Poids du produit

0.1 oz [4.0 g]

Package Length

3.0 in [75.0 mm]

Package Width

4.0 in [10.2 cm]

Package Height

0.9 in [22.0 mm]

Poids brut

1.0 oz [27.0 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB OTG

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

