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> Disponible en plusieurs couleurs selon  
la capacité

> Grand cordon de couleur pour l'accrocher  
à un porte-clés

> Capuchon pratique pour protéger la clé  
et vos données

> Personnalisable avec votre logo  
et/ou vos fichiers numériques

La clé USB DataTraveler® Generation 4 (DTIG4) de Kingston® combine la 

compatibilité et la performance de l'USB 3.0 pour assurer des transferts rapides 

et faciles de fichiers musicaux, vidéo et autres. Avec un design pratique et des 

couleurs à la mode, cette clé est idéale pour les loisirs, le travail ou les études, 

partout où vous aurez besoin de vos contenus personnels.

Rétrocompatible avec les ports USB 2.0 existants, elle permet aux utilisateurs 

2.0 de migrer ultérieurement vers 3.0 sans changer de clé.

La clé DTIG4 bénéficie d'une garantie de cinq ans, du support technique 

gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.

USB 3.0 dans un design coloré.

Caractéristiques/ spécifications au dos >>
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FONCTIONNALITÉS/ AVANTAGES
 >Conforme – aux spécifications USB 3.0

 >  Compatibilité double – connectivité USB 3.0 ; rétrocompatible  
USB 2.0

 >Pratique – connecteur USB protégé par un capuchon

 > Esthétique – disponible en plusieurs couleurs (selon la capacité) : 
16Go Bleu, 32Go Rouge

 >Programme Co-Logo disponible1 – personnalisez vos clés USB 
DataTraveler Kingston en y apposant votre logo et/ou en ajoutant 
des fichiers numériques pour renforcer instantanément la notoriété 
de votre marque. Le programme de personnalisation Kingston offre 
des présentations uniques, des profils sur mesure, des modifications 
de couleurs, des contenus spécifiques et bien plus encore.  
La procédure de commande est facile et pratique

SPÉCIFICATIONS

 >Capacités2 16Go, 32Go

 >Dimensions 67,3mm x 21mm x 10,1mm

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C

 > Températures de stockage -20°C à 85°C

 >Garantie/ assistance technique Garantie de cinq ans et support 
technique gratuit
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1 Soumis à conditions. Veuillez consulter votre représentant local. 

2 Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à 
d'autres fonctions, et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, la capacité 
de stockage effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d’informations, merci de 
consulter le Guide des mémoires USB : kingston.com/flashguide.

3 Nécessite un appareil hôte doté d'un port USB 3.0.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

RÉFÉRENCES 

DTIG4/16GB Blue 

 DTIG4/32GB Red

USB 3.03 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


