16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go*

Clé USB 2.0 Cruzer Spark™
Vos fichiers à portée de main

Points forts

Gardez votre contenu avec vous grâce à la clé USB 2.0 Cruzer Spark™

• Votre contenu vous suit partout

Dépourvue de capuchon, compacte et arborant des lignes épurées,

• Légère et simple d’utilisation
• Dépourvue de capuchon pour éviter
de le perdre

cette clé est conçue avec une boucle porte-clés intégrée pour pouvoir
l’emporter partout avec vous. La clé Cruzer Spark est compatible avec
les systèmes Mac et PC et disponible dans des capacités de stockage
allant de 16 Go à 128 Go.* Que ce soit pour le travail, l’école ou votre
temps libre, vos fichiers seront toujours à portée de main lorsque vous
en aurez besoin.

Caractéristiques de la clé USB 2.0 Cruzer Spark
Capacités

16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go*

Dimensions

48,05 x 18,06 x 7,7 mm
(1,9 x 0,7 x 0,3 po)

Température de fonctionnement

0 °C à 35 °C (32 à 95 °F)

Température de stockage

-10 °C à 70 °C (14 à 158 °F)

Compatibilité

Compatible USB 2.0

Garantie

Garantie limitée de deux ans aux États-Unis ;
garantie de cinq ans pour le reste du monde

Pour en savoir plus,
visitez www.sandisk.com

Chez SanDisk®, nous repoussons les limites du stockage
de données. Depuis plus de 25 ans, les innovations de
SanDisk contribuent à transformer l’industrie, en proposant
des solutions de stockage de nouvelle génération aux
consommateurs et aux entreprises du monde entier.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | États-Unis
Western Digital Technologies, Inc est le vendeur enregistré et
le titulaire de la licence en Amérique des produits SanDisk®.

*1 Go = 1 000 000 000 octets. La capacité réelle pour l’utilisateur est inférieure.
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