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KINGSTON.COM/USB

> Ultra-compacte, sans capuchon  
et boîtier en métal

> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2

> Extension de stockage allant jusqu’à  
128Go1 pour tablettes, ordinateurs  
portables et autres dispositifs

La DataTraveler® Micro 3.1 est une clé USB ultra-compacte, sans capuchon 

et légère, compatible avec la norme USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), même avec 

des fichiers volumineux comme des films HD ou des fichiers audio non-

compressés. Elle se distingue par son boîtier en métal et un anneau porte-

clés intégré. Elle est suffisamment petite pour rester branchée sur votre 

ordinateur portable lorsque vous le rangez dans son étui. Vous ne risquez pas 

de perdre ou de casser son capuchon car elle n’en n’a pas. Avec une capacité 

de 128Go1, cette clé plug & play contiendra sans souci vos catalogues de 

films et de musique.

Ultra-compacte et sans capuchon, pour 
l’emporter partout.

Caractéristiques / spécifications au dos >>

DataTraveler Micro 3.1

16Go

32Go–128Go
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CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
 >Ultra-compacte — DataTraveler Micro 3.1 est compact et légère, 
facile à emporter partout. Elle peut aisément rester branchée sur 
votre ordinateur portable, même dans son étui.

 >Boîtier métallique — ll boîtier en métal de la DataTraveler Micro 3.1 
est un élégant complément pour tout dispositif. Et vous ne risquez 
pas de perdre ou de briser son capuchon : elle n’en n’a pas.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) — Des vitesses de lecture de100Mo/s qui 
garantissent des accès ultra-rapides aux fichiers2. 

 >Design sans capuchon — Plus de crainte de perdre le capuchon.

MKD-317.5

DataTraveler Micro 3.1

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Système d’exploitation USB 3.11/ 3.0 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Mac OS X v.10.12.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √

1 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, consultez 
le Guide des mémoires Flash de Kingston : kingston.com/flashguide.

2 Les performances USB 3.1 Gen. 1 nécessitent un dispositif hôte doté d’un port USB 3.0 ou 3.1.
3 La vitesse peut varier selon la configuration matérielle et logicielle et l’utilisation du produit.
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DTMC3/32Go
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KINGSTON RÉFÉRENCES PRODUITS

SPÉCIFICATIONS

 >Capacités1 16Go, 32Go, 64Go, 128Go

 >Vitesse3 
16Go – 100 Mo/s en lecture 
32Go-128Go – 100Mo/s en lecture, 15Mo/s en écriture

 >  Dimensions 24,95mm x 12,2mm x 4,5mm

 > Températures de fonctionnement  0°C à 60°C

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

 >Garantie/ support 5 ans avec assistance technique gratuite


