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Carte Micro SD HC 32GB 633x LEXAR Class 10 (avec
lecteur)
Les
cartes
Lexar
High-Performance
microSDHC™
UHS-I
(633x)
vous
permettent de capturer, lire et transférer
rapidement les fichiers multimédias, y
compris les vidéos HD, 3D et 4K. Lecteur
USB 3.0 inclus. Garantie limitée à vie pour
la carte et garantie limitée d'un an pour le
lecteur USB 3.0.

Galerie d'images

Principaux atouts du produit :
•
•
y
•
•
•

Solution mémoire haut de gamme pour caméras sport, tablettes et smartphones.
Permet de capturer, stocker, lire et transférer rapidement les fichiers multimédias,
compris les vidéos 1080p full-HD, 3D et 4K.
Utilise la technologie UHS-I pour une vitesse de transfert jusqu'à 633x (95 Mo/s)
Stocke plus de 15 heures de vidéo HD, 33 000 photos ou 28 000 chansons
Inclut une carte haute vitesse de classe 10 et un lecteur USB 3.0

Capturez vos aventures en HD
Pour tous les aventuriers et les accros à l'adrénaline ! Vous pouvez à présent profiter
pleinement de vos aventures en tirant parti de la puissance et des performances des
cartes Lexar High-Performance 633x microSDHC UHS-I. Que vous enregistriez l'action
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avec votre caméra sport ou avec une caméra aérienne, vous pouvez rapidement
capturer, lire et transférer une grande quantité de vidéos 1080p full-HD, 3D et 4K, et
stocker facilement plus de 15 heures de moments inoubliables pour revivre l'action
quand vous le souhaitez.

Profitez davantage de vos fichiers multimédias
Également parfaitement adaptées à une utilisation avec votre tablette ou votre
smartphone, les cartes Lexar High-Performance 633x microSDHC UHS-I vous
permettent de télécharger et enregistrer rapidement vos fichiers multimédias favoris,
y compris les films, photos et chansons en très haute qualité.

Tirez davantage parti de votre appareil
Les cartes Lexar High-Performance 633x microSDHC UHS-I (633x) sont également
parfaitement adaptées à une utilisation avec votre tablette ou votre smartphone, et
vous permettront de télécharger et enregistrer rapidement vos fichiers multimédias
favoris, y compris les films, photos et votre musique, en très haute qualité.

Transférez rapidement des fichiers grâce au lecteur intégré
Les cartes incluent également un lecteur USB 3.0 permettant de transférer
rapidement et simplement des fichiers entre vos appareils.

Des tests rigoureux
tous les produits Lexar font l’objet de tests de performances, de qualité, de
compatibilité et de fiabilité rigoureux sur plus de 1 100 appareils numériques dans
les laboratoires qualité de Lexar.

Caractéristiques détaillées
Fabricant: Lexar
Type de produit: Carte Micro SD + Adaptateur USB
Capacité de stockage: 32 Go
Vitesse de lecture: 633x ; 95Mo/s
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Longueur article avec emballage: 14,000000
Largeur article avec emballage: 0,010000
Hauteur article avec emballage: 10,000000
Conditionnement SPCB: 0,000000
Longueur SPCB: 0,000000
Largeur SPCB: 0,000000
Hauteur SPCB: 0,000000
Poids SPCB (kg): 0,000000
Longueur PCB: 30,000000
Largeur PCB: 14,000000
Hauteur PCB: 11,500000
Poids PCB (kg): 0,540000
Nombre de cartons par couche: 0,000000
Nombre de couches par palette: 0,000000
Poids Palette (kg): 0,000000
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