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- Excellentes performances de transfert de données
- Structure robuste pour une utilisation quotidienne
- Intégralement compatible USB 3.0 SuperSpeed & USB 2.0 Hi-Speed
- Avec téléchargement gratuit de Transcend Elite & RecoveRx
- Garantie à vie limitée

Des performances inégalées
de transfert de données

Design au choix:
élegant, rétractable ou classique

DDR
FLASH

inside

Dépassez la concurrence et restez en tête grâce à l’USB 3.0. En tirant parti de cette 
technologie de nouvelle génération, les très véloces clés USB 3.0 JetFlash vous 
permettent de transférer, stocker et partager vos fichiers plus rapidement que par le 
passé. Avec un large choix de designs classiques, élégants ou rétractables, la série de 
clés JetFlash USB 3.0 est parfaite pour placer votre vie numérique en pole position.

4GB
8GB

16GB
32GB
64GB

Passez à la vitesse supérieure!

Dimensions: 70 x 21 x 8.1(mm)
Poids: 7g

Informations pour le 
passage de commande

8GB
16GB

TS8GJF780
TS16GJF780

8GB~16GB
JetFlash 780

Dimensions: 69.6 x 20.9 x 8.9(mm)
Poids: 12g

Informations pour le 
passage de commande

4GB
8GB

16GB
32GB

TS4GJF760
TS8GJF760
TS16GJF760
TS32GJF760

4GB~32GB
JetFlash 760

Dimensions: 69.5 x 19.8 x 8.8(mm)
Poids: 10.3g

Informations pour le 
passage de commande

4GB
8GB

16GB
32GB

TS4GJF700
TS8GJF700
TS16GJF700
TS32GJF700

4GB~32GB
JetFlash 700

* La vitesse dépend du matériel, du programme et de l'utilisation.

Modèle

Vitesse de lecture*(Max)

Vitesse d'écriture*(Max)

JF700JF760JF780

140MB/s

30MB/s 30MB/s

52MB/s 52MB/s

40MB/s

Comparatif de vitesses

Transferts de données rapides

* La performance varie en fonction de la capacité,
du matériel de l'utilisateur et de la configuration système


