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Conçue pour vous accompagner partout, la carte 
microSD V7 est idéale pour vos appareils mobiles, téléphones 
portables, appareils photo et bien d’autres applications. Sa 
capacité de stockage varie de 2 Go à 128 Go, vous permettant ainsi 
de stocker plus de musiques, de films et de photos. Les cartes microSD 
vous aident à optimiser votre utilisation des appareils mobiles nouvelle 
génération. Les cartes microSD V7 utilisent une numérotation de « classe » 
de vitesse, afin de garantir une vitesse minimale de transfert des données pour 
une performance optimale des appareils équipés de cartes microSDHC.

De la même taille physique qu’une carte microSD standard, elles sont conçues 
conformément aux spécifications des cartes SD et sont reconnues par les appareils hôtes 
compatibles microSD.

 ü Étanchéité
 ü Résistance aux chocs et vibrations
 ü Protection contre les rayons X lors des contrôles de sécurité à l’aéroport
 ü Résistance aux températures extrêmes

MÉMOIRE

CARACTÉRISTIQUES
• Conforme aux spécifications de la SD Card Association

• Polyvalente lorsqu’elle est combinée à l’adaptateur inclus, peut être utilisée comme adaptateur 
de carte SD

• Résistante à l’eau, aux chocs, aux rayons X et aux températures extrêmes, pour une utilisation 
même dans les conditions les plus difficiles
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

» Capacité : 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go
» Dimensions de la carte microSDHC/SDXC : 11 mm x 15 mm x 1 mm
» Dimensions de l’adaptateur SD : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
» Température de fonctionnement : -25 °C à 85 °C
» Température de stockage : -40 °C à 85 °C
» Garantie cinq ans, assistance technique gratuite 

* Une partie de la capacité indiquée peut être utilisée pour le formatage et d’autres fonctions, et n’est donc pas destinée au stockage de données

Numéro de référence SKU Capacité

VAMSDH4GCL4R J152263 4 Go

VAMSDH8GCL4R J152270 8 Go

VAMSDH16GCL10R J152384 16 Go

VAMSDH32GCL10R J152385 32 Go

VAMSDX64GUHS1R J152568 64 Go

VFMSD128GUHS1R J153384 128 Go

V12-20190711
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Conçues pour vous accompagner partout, les cartes SDHC/
SDXC V7 sont idéales pour vos appareils mobiles, téléphones 
portables, appareils photo et bien d’autres applications. Leur 
capacité de stockage varie de 8 Go à 128 Go, vous permettant ainsi 
de stocker plus de musiques, de films et de photos. Les cartes microSD 
vous aideront à optimiser votre utilisation des appareils mobiles nouvelle 
génération. Les cartes SD V7 utilisent une numérotation de « classe » de 
vitesse, afin de garantir une vitesse minimale de transfert des données pour une 
performance optimale des appareils équipés de cartes HC.

De la même taille physique qu’une carte SD standard, elles sont conçues conformément 
aux spécifications des cartes SD et sont reconnues par les appareils hôtes compatibles SD.

 ü Étanchéité
 ü Résistance aux chocs et vibrations
 ü Protection contre les rayons X lors des contrôles de sécurité à l’aéroport
 ü Résistance aux températures extrêmes

MÉMOIRE

CARACTÉRISTIQUES
• Conforme aux spécifications de la SD Card Association

• Résistante à l’eau, aux chocs, aux rayons X et aux températures extrêmes, pour une utilisation 
même dans les conditions les plus difficiles

• Capacités de stockage variant de 8 Go à 128 Go, vous permettant ainsi de stocker davantage 
de contenu
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

» Capacité* : 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go
» Dimensions de la carte SDHC/SDXC : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
» Température de fonctionnement : -25 °C à 85 °C
» Température de stockage : -40 °C à 85 °C
» Garantie cinq ans, assistance technique gratuite 

* Une partie de la capacité indiquée peut être utilisée pour le formatage et d’autres fonctions, et n’est donc pas destinée au stockage de données

V2-20190711

Numéro de référence SKU Capacité

VASDH8GCL4R J152265 8 Go

VASDH16GCL10R J152386 16 Go

VASDH32GCL10R J152383 32 Go

VASDX128GUHS1R J152567 128 Go
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La clé USB 2.0 V7 constitue une solution de stockage 
abordable pour tous. Cette clé noire rétractable fiable 
et élégante est idéale pour stocker et transférer des 
documents et fichiers multimédias au quotidien. Grâce à son 
design rétractable, le connecteur USB peut être rangé en toute 
sécurité à l’intérieur de la clé, ce qui lui évite d’être endommagé. 
Disponible avec des capacités de stockage de 2 Go à 64 Go

 ü Fiable et abordable 
 ü Design coulissant pour protéger l’embase USB et vos données
 ü Idéale pour une sauvegarde et un stockage portable 
 ü Résistante aux chocs et munie d’un curseur à blocage

MÉMOIRE

CARACTÉRISTIQUES
• Petite et compacte : solution de stockage la plus légère, facile à emporter avec vous

• Pratique : pour une portabilité optimale, la clé USB V7 2.0 présente un design rétractable et 
peut s’attacher à un porte-clés à chaîne, de façon à ne jamais la perdre

• Capacités multiples : les différentes capacités de stockage vous aideront à choisir la mémoire 
qui vous convient

• Stockage fiable : grâce à son interface USB 2.0, la clé V7 2.0 est prise en charge par une grande 
variété d’appareils
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

COMPATIBILITÉ

» Capacité* : 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go
» Dimensions : 64,9 mm x 20 mm x 9,2 mm
» Poids : 0,018 g
» Température de fonctionnement : 0 °C à 60 °C
» Température de stockage : -20 °C à 85 °C
» Garantie cinq ans, assistance technique gratuite 
» Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), macOS (version 10.10.x et ultérieure), Linux (version 2.6.x et ultérieure), 

Chrome™ OS

* Une partie de la capacité indiquée peut être utilisée pour le formatage et d’autres fonctions, et n’est donc pas destinée au stockage de données

Systèmes d’exploitation USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1) ü ü

macOS (version 10.10.x et ultérieure) ü ü

Chrome™ OS ü ü

Linux (version 2.6.x et ultérieure) ü ü

Numéro de référence SKU Capacité

VF22GAR J153267 2 Go

VF24GAR J153266 4 Go

VF28GAR J153268 8 Go

VF216GAR J154704 16 Go

VF232GAR J153301 32 Go

V2-20190711
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La clé USB V7 offre un port USB 3.0 pour un transfert 
simple et rapide de vos musiques, vidéos et bien plus 
encore. Ce modèle pratique doté d’un connecteur rétractable 
est facile d’utilisation, coulissant, et protège le connecteur USB 
des éléments extérieurs afin de sécuriser vos données. Stockez une 
multitude de fichiers et emportez-les partout où vous allez, grâce 
à cette solution parfaite pour partager et stocker des fichiers.

Rétrocompatible avec les ports USB 2.0 existants, cette clé USB permet aux 
utilisateurs 2.0 de passer au port USB 3.0 quand ils le souhaitent sans avoir 
à changer de clé.

La clé USB 3.0 V7 offre une capacité de stockage allant jusqu’à 128 Go. Elle est couverte par une 
garantie de cinq ans et une assistance technique gratuite, et bénéficie de la fiabilité des produits V7.

 ü Fiable et abordable 
 ü Design coulissant pour protéger l’embase USB et vos données
 ü Idéale pour une sauvegarde et un stockage portable 
 ü Résistante aux chocs et munie d’un curseur à blocage

MÉMOIRE

CARACTÉRISTIQUES
• Design compact : solution de stockage la plus légère, facile à emporter avec vous.

• Pratique : pour une portabilité optimale, la clé USB V7 3.0 présente un design rétractable coulissant et peut 
s’attacher à un porte-clés à chaîne, de façon à ne jamais la perdre.

• Capacités multiples : les différentes capacités de stockage vous permettent de choisir la clé qui vous convient

• Double compatibilité : les clés USB V7 3.0 sont rétrocompatibles avec les ports USB 2.0 existants, ce qui permet 
aux utilisateurs 2.0 de passer au port USB 3.0 quand ils le souhaitent sans avoir à changer de clé.
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

COMPATIBILITÉ

» Capacités : 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go*
» Dimensions : 54,9 x 9,2 x 20 mm
» Poids : 8 g 
» Température de fonctionnement : 0 °C à 60 °C
» Température de stockage : -20 °C à 85 °C
» Garantie : cinq ans, assistance technique gratuite 
» Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), macOS (version 10.10.x et ultérieure), Linux (version 2.6.x et ultérieure), 

Chrome™ OS

* Une partie de la capacité indiquée peut être utilisée pour le formatage et d’autres fonctions, et n’est donc pas destinée au stockage de données

Systèmes d’exploitation USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1) ü ü

macOS (version 10.10.x et ultérieure) ü ü

Chrome™ OS ü ü

Linux (version 2.6.x et ultérieure) ü ü

Numéro de référence SKU Capacité

VF38GAR J153269 8 Go

VF316GAR-BLK J153304 16 Go

VF322GAX-BLK J154441 32 Go

VF332GAR-BLK J153386 32 Go

VF364GAX-BLK J154443 64 Go

VF3128GAR-BLK J153385 128 Go

V2-20190711


