
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra® e
Transférez vos fichiers et films jusqu'à dix fois plus rapidement qu'avec une clé USB 2.01. 
Et n'ayez pas peur de les partager.

Grâce à la rapidité de la clé USB 3.0 SanDisk Ultra®, vous pouvez transférer 

vos fichiers jusqu'à 10 fois plus vite qu'avec une clé USB 2.01. Transférez 

un film complet en moins de 40 secondes2 : passez moins de temps à 

attendre, et plus de temps à agir. 

Soyez généreux et partagez vos fichiers multimédias préférés, tout 

en maintenant la confidentialité de vos fichiers personnels, grâce à la 

protection par mot de passe fournie par le logiciel SanDisk SecureAccess™3. 

Cette clé USB 3.0, rétrocompatible avec l'USB 2.0, s'accompagne d'une 

garantie de 5 ans.

Points forts
• Transferts jusqu'à 10 fois plus rapide 

qu'avec une clé USB 2.01

• Rétrocompatible avec l'USB 2.0

• Cryptage de fichier sécurité et 

protection par mot de passe grâce 

au logiciel SanDisk SecureAccess™3

• Récupération des fichiers perdus 

ou corrompus grâce à l’abonnement 

d'un an au logiciel RescuePRO®

16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go*
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Chez SanDisk, nous étendons les capacités de stockage de 
données. Depuis 25 ans, les idées de SanDisk ont permis 
de transformer le secteur en proposant des solutions 
de stockage de prochaine génération à l›attention des 
consommateurs et des entreprises du monde entier.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur : 
www.SanDisk.fr

Retrouvez-nous sur * 1 Go = 1 000 000 000 octets. La capacité de stockage réelle est inférieure.
1  Vitesse d’écriture sur la clé jusqu’à 10 fois plus rapides que sur les clés USB 2.0 standard 
(4 Mo/s° ; jusqu’à 100 Mo/s en vitesse de lecture. Port USB 3.0 requis. Sur la base de tests réalisés en interne ; les performances 
peuvent être inférieures suivant le périphérique hôte utilisé. 1 Mo = 1 000 000 000 d’octets. (pour les clés 16 Go) Vitesse d’écriture 
sur la clé jusqu’à 10 fois plus rapides que les clés USB 2.0 standard (4 Mo/s° ; jusqu’à 100 Mo/s en vitesse de lecture. Port USB 
3.0 requis. Sur la base de tests réalisés en interne ; les performances peuvent être inférieures suivant le périphérique hôte utilisé. 
1 Mo = 1 000 000 000 d’octets.

2  Sur la base d'un transfert vidéo MPEG-4 de 1,2 Go avec un périphérique hôte USB 3.0. Les résultats peuvent varier en fonction du 
périphérique hôte, des attributs de fichier et d’autres facteurs.

3  La protection par mot de passe emploie un cryptage AES 128 bits et est compatible avec Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8 
et Mac OS X v10.6+ (téléchargement de logiciel requis pour Mac, consulter www.SanDisk.com/SecureAccess

SanDisk, SanDisk Ultra et RescuePRO sont des marques déposées de SanDisk Corporation, enregistrées aux U.S.A. et dans d’autres 
pays. SanDisk SecureAccess est une marque déposée de SanDisk Corporation. Mac et Mac OS sont des marques déposées d’Apple 
Inc. Toutes les autres marquées déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Numéros d’articles

SDCZ48-016G-U46 Clé USB SanDisk Ultra® USB 3.0, 16 Go

SDCZ48-032G-U46 Clé USB SanDisk Ultra® USB 3.0, 32 Go

SDCZ48-064G-U46 Clé USB SanDisk Ultra® USB 3.0, 64 Go

SDCZ48-128G-U46 Clé USB SanDisk Ultra® USB 3.0, 128 Go

SDCZ48-256G-U46 Clé USB SanDisk Ultra® USB 3.0, 256 Go

Caractéristiques techniques

Performance Jusqu'à 100 Mo/s en vitesse de lecture1

Dimensions 56,09 x 21,59 x 10,41 mm

Capacités disponibles 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go*

Température de fonctionnement de 0° à 45°C

Température de stockage de –10° à 70°C

Port USB Compatible avec l'USB 3.0 (mais aussi avec l'USB 2.0)

Logiciels Logiciel SanDisk SecureAccess™3

Logiciel de récupération de fichiers RescuePRO®

(abonnement d'un an offert)

Garantie Garantie 5 ansLa boîte contient :
• Une clé USB

•  Dimension : 
L 152.40 x l 101.60 x P 11.94 mm

• Poids : 23 g


