
i-tec USB 3.0 Dual Card Reader SD & micro SD card

i-tec USB 3.0 Dual Card Reader SD &
micro SD card, externes
Speicherkartenlesegerät SD, SDHC,
SDXC, Micro SD, Micro SDH, Micro SDXC

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

La série METAL fait partie de la dernière génération de produits i tec crée dans un design exclusif et moderne.

Le double lecteur de carte I-tec USB 3.0 est un lecteur de carte mémoire externe très rapide et aux dimensions
compactes. Il prend en charge les formats SD, SDHC, SDXC, Micro SD, Micro SDHC et Micro SDXC. L’interface
USB 3.0 vous permet le transfert de données à partir de cartes mémoire sur votre ordinateur portable / PC à des
vitesses allant jusqu'à 5 Gbps, jusqu'à 10 fois plus rapide que l’ancienne norme USB 2.0. De plus, il ne nécessite
aucune installation et est très facile à utiliser. Il suffit de brancher le lecteur sur le port USB libre de votre
ordinateur portable. L’indicateur LED indique l'insertion correcte des cartes mémoire et le transfert de données
en cours. Le lecteur est alimenté directement depuis le port USB et ne nécessite pas d'alimentation externe.

Le double lecteur de carte i-tec USB 3.0 est idéal pour les utilisateurs d'appareils photo numériques, de caméras
HD ou les utilisateurs utilisant fréquemment des cartes mémoires comme moyen de transfert de données.

En cas de problèmes d'installation, de difficultés techniques ou d'une défaillance de l'équipement,
vérifiez d'abord les solutions possibles dans l'onglet FAQ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Lecteur de carte externe
2 emplacements pour cartes mémoires
Supporte les formats SD, SDHC, SDXC, Micro SD, Micro SDHC et Micro SDXC
USB 3.0 rétro-compatible USB 2.0
Taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps
Aucune installation requise
Diode LED indiquant l'insertion correcte des cartes mémoire et le transfert de données en cours
Faible consommation d'énergie
Alimentation directe via le port USB
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome
Dimensions du produit 71 x 24 x 13 mm
Poids du produit 17 g
Dimensions de l'emballage 132 x 85 x 20 mm
Poids du paquet 34 g

EXIGENCES DU SYSTÈME

Exigences matérielles : PC ou ordinateur portable avec port USB gratuit
Système d'exploitation: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome

CONTENU DE L'EMBALLAGE
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SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

U3CRDUO-GR i-tec USB 3.0 Dual Card Reader SD & micro SD card
EAN: 8595611700804

Matériel

Ports - interfaces

Configuration requise

Matériel Exigences matérielles : PC ou ordinateur portable avec port USB gratuit

Logiciel d'exploitation Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Linux Ubuntu 14.04/16.04
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 - Installation automatique du pilote du
système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation
manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur Black

Matériel Plastic

Dimensions du produit 71 x 24 x 13 mm

Poids du produit (hors emballage) 17 g

Poids du produit (y compris
emballage)

34 g

Dimensions du paquet 132 x 85 x 20 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage
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Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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