Lecteur de carte mémoire microSD USB 3.0 - Adaptateur Micro SD vers USB-C / USB-A
Nº de produit: MSDREADU3CA

Voici une façon rapide et facile d'accéder aux données de votre carte microSD™. Cet adaptateur de
lecteur de carte compact vous permet de connecter une carte microSD au port USB-C™ ou USB-A de
votre ordinateur afin de pouvoir rapidement transférer les fichiers et données que vous avez
enregistrés sur vos périphériques portables.
Vous pouvez maintenant facilement transférer vos fichiers de vos smartphones ou appareils photo
numériques vers votre ordinateur, ou utiliser votre carte microSD comme clé USB.
Transférez rapidement les données de votre carte microSD vers votre ordinateur. Ce lecteur de carte
USB 3.0 vous offre un accès rapide et pratique aux fichiers de vos smartphones, appareils photo
numériques, caméscopes et tout autre appareil utilisant une carte microSD. C'est la solution idéale
pour transférer rapidement vos vidéos haute définition, vos photos haute résolution et tout autre
fichier vers votre ordinateur à des vitesses de transfert de données USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s. Cet
adaptateur est aussi rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x.
Cet adaptateur de lecteur de carte peut être utilisé avec les cartes microSD (Secure Digital),
microSDHC™ (Secure Digital High Capacity) et Micro-SDXC™ (Secure Digital eXtended Capacity).
La conception unique de l'adaptateur de lecteur de carte microSD présente une interface USB-C et
USB-A, ce qui permet une utilisation polyvalente avec les ordinateurs portables, les ordinateurs ou
autres périphériques hôtes équipés d'un port USB-C ou USB-A. Vous pouvez aussi utiliser la carte
microSD comme clé USB portable avec un périphérique hôte USB Type-C™ et USB Type-A.
La conception compacte et légère permet de transporter facilement cet adaptateur avec vous,
n'importe où. Utilisez le lecteur de carte de poche pour partager rapidement du contenu à partir de
votre smartphone, appareil photo numérique ou autre périphérique.
Le modèle MSDREADU3CA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
Spécifications techniques
• Lisez et gravez une carte microSD au moyen d'un périphérique hôte USB-C ou USB-A
• Transformez votre carte microSD en clé portable USB Type-C
• Fonctionne avec les cartes microSD, MicroSDHC et MicroSDXC
• Transférez des fichiers, des vidéos et images haute résolution avec l'USB 3.0 (5 Gb/s)
• Conception compacte et légère pour une plus grande portabilité
• Installation plug-and-play
• Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Interface

USB 3.0

Type de bus

USB 3.0

Nombre de disques

1

Installation du disque

Amovible

ID du chipset

Realtek - RTL5306e

Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP

Non

Capacité max. de
disque

Testé jusqu'à 64 Go

Performance

Type de carte mémoire microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque

MicroSD

Connecteurs hôte

USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Température de
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur du produit

1.6 in [40.0 mm]

Largeur du produit

0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit

0.3 in [8.0 mm]

Poids du produit

0.2 oz [5.0 g]

Alimentation

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage
Package Length

4.0 in [10.2 cm]

Package Width

2.9 in [74.0 mm]

Package Height

0.9 in [22.0 mm]

Poids brut

0.9 oz [24.7 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur de lecteur de carte microSD vers USB 3.0 USB-C et USB-A

Contenu du paquet

Guide d'installation rapide

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

