Delock Mini Clé USB 3.2 Gen 1 USB-C™32 GB - Boitier
métallique
Description
Cette clé USB de Delock peut être utilisée pour enregistrer
et transporter des données, par exemple, des photos,
vidéos ou de la musique. Grâce au connecteur USB TypeC™, la clé peut être connectée rapidement et facilement à
divers appareils comme un laptop, PC, smartphone,
tablette ou Smart TV.
Petit accessoire robuste
Avec ses petites dimensions et son boitier robuste, Cette
clé USB de Delock est particulièrement appropriée au
voyage. En raison de sa petite taille, la clé USB se met
dans n’importe quelle poche de pantalon.

Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
• Capacité : 32 Go
• Vitesse maximum de lecture : 140 Mo/s
• Maximum de cycles d'enregistrement : 3000
• Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
• Température de stockage : -25 °C ~ 85 °C
• Consommation en puissance : maxi. 1,2 W
• Domaine d’application : consommateur
• Plug & Play
• Poids: env. 5 g
• Dimensions (LxlxH) : env. 29,5 x 12,2 x 4,8 mm

N° produit 54083
EAN: 4043619540839
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Android 9.0 ou version ultérieure
• Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
• Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
• Surface Pro 7
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
• PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre
Contenu de l’emballage
• Clé USB-C™
• Porte-clés
Image

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.de
54083

1/2
05.10.2022

Interface
connecteur :

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male

Technical characteristics
Température de fonctionnement :

0° C - 70°C

Storage temperature:

-25 °C ~ 85 °C

Read:

140 MB/s

Maximum power consumption:

1.2 W

Maximum write cycles:

3000

Capacity:

32 GB

Physical characteristics
Longueur:

29,5 mm

Width:

12,2 mm

Height:

4.8 mm
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