
 

 

Philips
Clé USB

16 Go
Édition Silver

FM16FD00B
Partage et transport de données

Échange de fichiers en un clin d'œil !
La clé USB Philips Silver Edition vous permet de partager et de transporter vos données extrêmement 

facilement. Sa capacité de 16 Go permet l'échange et le partage de documents, de photos et de 

musique par l'intermédiaire du port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.

Tout ce dont vous avez besoin
• L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.

Performance et capacité
• Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit
• Jusqu'à 16 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux



 Transfert rapide de données
Les taux de transfert élevés de données permettent 
de réduire de manière considérable l'attente lors de 
la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou 
à partir du disque dur de votre ordinateur.

Indicateur d'activité
Une lumière bleue clignote pour indiquer que la clé 
est correctement connectée et qu'elle fonctionne. 
Elle clignote plus rapidement lors de la copie de 
fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

Capacité de stockage de 16 Go
Cette capacité de 16 Go vous permet d'échanger et 
de partager plus de fichiers ou des fichiers plus 
volumineux via le port USB de votre PC ou de votre 
ordinateur portable.
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Points forts
• USB: USB 2.0 haut débit • Garantie: 2 ans
•

Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: MLC NAND Flash
• Capacité mémoire intégrée: 16 ANG
• Taux de transfert: jusqu'à 18 Mo/s en lecture, 

jusqu'à 6 Mo/s en écriture

Connectivité

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows® XP et 

supérieur ; Mac OS 9.0 et supérieur ; Linux 2.4.0 
et supérieur

• USB: Port USB libre

Divers
Date de publication  
2017-07-08

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 38229
EAN: 87 12581 40497 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
Clé USB
16 Go Édition Silver

http://www.philips.com

