
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair™

La vitesse en trio avec le style et la durabilité

La clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair™ vous permet de transférer vos fichiers 

rapidement. Passez moins de temps à attendre pendant le transfert des 

fichiers et profitez de la grande rapidité de l’interface USB 3.0, avec une 

vitesse pouvant atteindre 150 Mo/s1. Avec des vitesses d'écriture 15 fois 

supérieures à celles des clés USB 2.0 standards1, vous pouvez transférer 

un film complet en moins de 30 secondes2. Son boîtier métallique durable 

et épuré est suffisamment robuste pour supporter les chocs avec style. 

Et avec la protection par mot de passe, vous pouvez avoir l'esprit tranquille 

concernant la confidentialité de vos fichiers privés3. Stockez vos fichiers 

avec style grâce à la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair. Elle est également 

accompagnée d'un abonnement d'un an au logiciel de récupération de 

fichiers SanDisk RescuePRO® Deluxe4, la meilleure solution pour protéger 

vos photos et vos fichiers les plus précieux lors de transferts.

Points forts
• Transférez un film entier en moins 

de 30 secondes2

• Chiffrement sécurisé des fichiers et 

protection par mot de passe grâce au 

logiciel SanDisk® SecureAccess™ inclus3

• Récupérez vos fichiers perdus ou 

corrompus grâce à un abonnement 

d'un an au logiciel RescuePRO®4

16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go*
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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®.

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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.sandisk.com

*  1 Go = 1 000 000 000 octets. La capacité réelle disponible pour l'utilisateur est moindre.
1  32 Go/64 Go/128 Go/256 Go/512 Go* Écriture jusqu'à 15 fois plus rapide qu'avec des clés USB 2.0 standards (4 Mo/s) ; vitesses de lecture allant jusqu'à 150 Mo/s. 

(16 Go) : Vitesses de lecture allant jusqu'à 130 Mo/s ; les vitesses d'écriture sont inférieures et varient selon la capacité. Port USB 3.0 requis. Conclusions se basant 
sur des tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte. 1 Mo = 1 000 000 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 
des fichiers et d'autres facteurs.

3  La protection par mot de passe emploie un chiffrement AES 128 bits et est compatible avec Windows® 7, Windows 8, Windows 10 et Mac OS X 10.9 ou plus récent 
(téléchargement logiciel requis pour Mac, consultez la page www.SanDisk.com/SecureAccess).

4  Inscription obligatoire ; des conditions générales s'appliquent.
SanDisk, RescuePRO, SanDisk SecureAccess, le logo SanDisk et SanDisk Ultra Flair sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation 
ou de ses affiliés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac et Mac OS sont des appellations commerciales d'Apple Inc. Toutes les autres appellations commerciales sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.
©2020 Western Digital Corporation ou ses affiliés. Tous droits réservés 20/01

Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair™
Caractéristiques

Performances 32 Go/64 Go/128 Go/256 Go/512 Go* : Écriture jusqu'à 15 fois plus rapide 
qu'avec des clés USB 2.0 standards ; vitesse de lecture jusqu'à 150 Mo/s1

16 Go* : Écriture plus rapide qu'avec des clés USB 2.0 standards ; vitesse 
de lecture jusqu'à 130 Mo/s1

Capacités disponibles 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go*

Dimensions  6,60 x 42,42 x 13,21 mm ou 0,26 x 1,67 x 0,52 po. (L x l x H)

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 3.0 (et USB 2.0)

Logiciel Logiciel SanDisk SecureAccess™3

Logiciel de récupération de fichiers RescuePRO® (abonnement d'un an)4

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


