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Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com



Clé USB
 

16 Go

Snow Edition 2.0

Bleu océan

 
FM16FD70B

Stockage de poche
Échange de fichiers en un clin d'œil !

Cette clé USB fiable et élégante vous permet de stocker tous vos fichiers

multimédias, qu'il s'agisse de photos, de musiques, de vidéos ou de vos données

personnelles.

Performance et capacité

Capacité de stockage de 16 Go

Transfert de données par connexion USB 2.0 High Speed

Conçu pour vous

Élégance et simplicité

Stockage de poche

Capuchon de protection pratique

Tout ce dont vous avez besoin

L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.



Clé USB FM16FD70B/00

Points forts Caractéristiques

Capacité de stockage de 16 Go

Capacité suffisante pour plus de 4 500 photos

ou 2 800 fichiers MP3*

Élégance et simplicité

Il vous suffit de la brancher pour stocker et

partager vos données. Son élégant boîtier

blanc laqué est parfaitement adapté à votre vie

professionnelle comme personnelle.

Stockage de poche

Ce périphérique de stockage de poche vous

permet de transporter vos musiques, vidéos et

photos préférées avec vous partout où vous

allez.

Capuchon de protection pratique

Le capuchon protège le connecteur USB. Pour

ne pas l'égarer, vous pouvez le fixer à

l'extrémité de la clé.

Indicateur d'activité

Une LED clignote pour indiquer que la clé est

correctement connectée et qu'elle fonctionne.

Elle clignote plus rapidement lors de la copie

de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

 

Supports de stockage

Capacité mémoire intégrée: 16 Go

Connectivité

USB: USB 2.0 High Speed

Configuration système requise

Système d'exploitation PC: Windows® XP et

supérieur ; Mac OS 9.0 et supérieur ;

Linux 2.4.0 et supérieur

Divers

Garantie: 2 ans

Dimensions du produit

Dimensions du produit (l x H x P):

2 x 5,9 x 0,9 cm

Poids: 0,008 kg

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage: Blister

Nombre de produits inclus: 1

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

10 x 13,2 x 1 cm

Poids brut: 0,02 kg

Poids net: 0,008 kg

Poids à vide: 0,012 kg

EAN: 87 19274 66793 3

Carton interne 2

Nombre d'emballages: 10

Carton interne 2 (l x l x H):

10,3 x 6,9 x 13,4 cm

Poids brut: 0,22 kg

Poids net: 0,08 kg

Poids à vide: 0,14 kg

EAN: 87 19274 66794 0

Carton interne

Nombre d'emballages: 100

Carton interne (l x l x H): 36 x 21,6 x 14,8 cm

Poids brut: 2,45 kg

Poids net: 0,8 kg

Poids à vide: 1,65 kg

EAN: 87 19274 66795 7

Carton externe

Nombre d'emballages: 400

Carton externe (l x l x H): 45 x 38,3 x 33,5 cm

Poids brut: 10,64 kg

Poids net: 3,2 kg

Poids à vide: 7,44 kg

EAN: 87 19274 66796 4

* Sur la base d'un format de photo compressé .jpg de

10 Mp et de fichiers MP3 de 3 minutes (256 kbits/s,

fichier de 5,7 Mo)
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