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> Double interface USB de type-A et de 
type-C..

> Stockage supplémentaire pour les 
dispositifs innovants dont les ports 
d'expansion sont limités.

> Vitesses de transfert des données 
élevées, jusqu’à 100Mo/s en lecture et 
15Mo/s en écriture.

La DataTraveler® microDuo 3C présente une double interface compatible 
avec les ports USB standard et les ports USB de type-C Elle o� re jusqu’à 
64Go de stockage supplémentaire pour vos smartphones, tablettes, 
PC et Mac de dernière génération. Elle est plug & play et rapide, avec 
un débit allant jusqu’à 100Mo/s en lecture et 15Mo/s en écriture. Son 
capuchon rotatif protège le connecteur USB réversible de type-C. 

Double interface USB de type-A et de 
type-C.

Caractéristiques/ spécifications au dos >>

DataTraveler microDuo 3C

USB de Type-C

USB Type-A
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DataTraveler microDuo 3C

1. Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le 
formatage et d'autres fonctions et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, 
la capacité de stockage e� ective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d'informations, 
consultez le Guide des mémoires Flash de Kingston : kingston.com/� ashguide. 
2. La vitesse peut varier avec la con� guration matérielle et logicielle du PC hôte et l'utilisation du produit.
3 Les performances USB 3.1 Gén. 1 de 5Go/s nécessitent un dispositif hôte doté d’un port USB 3.1.

SPÉCIF ICATIONS

 > Capacités1 16Go, 32Go, 64Go

 > Débits2

 – USB 3.13

  • 16Go — 100Mo/s en lecture, 10Mo/s en écriture.

  • 32Go, 64Go — 100Mo/s en lecture, 15Mo/s en écriture.

 > Dimensions 29,94mm x 16,60mm x 8,44mm

 >  Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

 >  Températures de stockage -20°C à 85°C

 > Garantie/ assistance technique Cinq ans de garantie, avec 
support technique gratuit

 > Polyvalente – La DT microDuo 3C est compatible avec les 
nouveaux dispositifs USB de Type-C, tels que les smartphones et 
tablettes, mais également avec les ports USB de type-A existants. 

 > Plus de stockage – Jusqu’à 64Go d’espace de stockage 
supplémentaire pour les smartphones, tablettes, PC et Mac dotés 
de ports USB de Type-C. 

 > Rapidité – Performances USB 3.13 USB 3.1, avec des vitesses 
de transfert pouvant atteindre 100Mo/s (lecture) et 15Mo/s 
(écriture). Vous n'aurez plus à attendre les transferts de � chiers 
volumineux.

 > Garantie – La DataTraveler microDuo 3C béné� cie d’une 
garantie de cinq ans, de l’assistance technique gratuite et de la 
� abilité légendaire de Kingston.

FONCTIONNALITÉS/  AVANTAGES

RÉFÉRENCES KINGSTON

DTDUO3C/16GB

DTDUO3C/32GB

DTDUO3C/64GB

TABLEAU DE COMPATIBIL ITÉ

Système 
d'exploitation USB 3.13/ 3.0 USB 2.0

Windows®  10, 8.1, 8, 
7 (SP1), Vista (SP2)

√ √

Mac OS X v.10.8.x+ √ √

Linux v.2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


