
SanDisk Ultra Fit(SDCZ430-512G-G46)
SanDisk Ultra Fit - Clé USB - 512 Go - USB 3.1

Ce lecteur ultra compact et discret reste en place pour plus de stockage ou déplace des données
ultra rapidement entre les périphériques. Profitez de vitesses d'écriture plus rapides que les lecteurs
USB 2.0 standard,et comptez sur un stockage omniprésent qui ne tombe jamais ni ne se casse.

Mise en avant

Stockage qui reste en place pour tous vos périphériques
Déplace les données très rapidement partout où vous allez
Gardez privé vos fichiers privés
Récupérez des fichiers perdus ou endommagés

Les atouts

Stockage qui reste en place pour tous vos périphériques
Augmentez votre capacité de stockage avec ce lecteur flash minuscule et discret. Connectez-le à des ports USB de TV difficiles d'accès
pour la lecture de vidéos HD ou prenez-le partout où vous allez,sur votre notebook ou votre système audio embarqué.
Déplace les données très rapidement partout où vous allez
L'attente est terminée avec les vitesses USB 3.0 haute performance. Maintenant,il est plus facile que jamais de partager vos
vidéos,photos et musique entre les appareils. Transférez un long-métrage plus rapidement qu'avec les lecteurs USB 2.0. Un capuchon
en plastique protège le connecteur USB lorsqu'il n'est pas branché.
Gardez privé vos fichiers privés
Le lecteur flash USB Ultra Fit 3.0 inclut le logiciel SecureAccess SanDisk qui crée un dossier privé protégé par mot de passe sur votre
lecteur flash. La protection par mot de passe utilise le chiffrement AES 128 bits pour vous permettre de partager votre clé USB sans
mettre en danger vos fichiers confidentiels.
Récupérez des fichiers perdus ou endommagés
Avec un abonnement gratuit d'un an au logiciel RescuePRO,vous pourrez récupérer ce fichier que vous n'aviez pas l'intention de
supprimer ou celui qui a disparu lorsque votre ordinateur a planté. Ultra Fit USB 3.0 est très sûr et sécurisé.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit SanDisk Ultra Fit - clé USB - 512 Go

Type du Produit Clé USB

Type d'Interface USB 3.1

Capacité de stockage 512 Go

Logiciel(s) inclus SanDisk SecureAccess,RescuePRO (1 an de téléchargement)

Garantie du fabricant Garantie de 5 ans

Spécifications détaillées

Général

Type du Produit Clé USB

Capacité de stockage 512 Go

Mémoire

Vitesse de lecture Jusqu'à 130 Mo/s



Type d'Interface USB 3.1

Logiciels / Configuration
requise

Logiciel(s) inclus SanDisk SecureAccess,RescuePRO (1 an de téléchargement)

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 5 ans

Dimensions et poids

Largeur 14.3 mm

Profondeur 29.8 mm

Hauteur 5 mm

Poids 1.28 g

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


