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DONNEZ DU CARACTÈRE À VOS DONNÉES
Prise en charge de documents, photos et musique
La fonctionnalité à son paroxysme. La fantaisie dans toute sa 
splendeur. Désormais, l'éblouissante connexion entre Philips et 
Swarovski hisse la technologie à des sommets de plaisir inégalés. So
nom, Active Crystals.

UN PETIT BIJOU
- Cristaux Jet hematite taillés selon la technique Ceralun
- Un petit bijou d'élégance en superbe acier inoxydable brillant
- Une house de rangement raffinée protège votre clé USB

PERFORMANCE ET CAPACITÉ
- Jusqu'à 1 Go de capacité de stockage pour des fichiers de 

données volumineux
- Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit
- Stockez et partagez jusqu'à 250 titres et 1 000 photos
- Logiciel inclus conçu spécialement et simple d'utilisation

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
- Protection de vos données personnelles importantes par mot de

passe
CLÉ USB
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SUPPORTS DE STOCKAGE
- Capacité mémoire intégrée: 1 ANG
- Type de mémoire intégrée: 

MLC NAND Flash
- Taux de transfert: lecture nominale : 

jusqu'à 15 Mo/s ; écriture nominale : 
jusqu'à 3 Mo/s

CONNECTIVITÉ
- USB: USB 2.0 haute vitesse

ACCESSOIRES
- Trousse de rangement
- Mode d'emploi: Anglais, Français, 

Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, 
Russe, Chinois traditionnel, Coréen, 
Japonais

- Livret garantie

CONFIGURATION REQUISE
- Système d'exploitation PC: Windows 

Vista, XP, 2000, ME, 98SE ; Mac OS 9.0 et 
supérieur ; Linux 2.4.0 et supérieur

- USB: Port USB libre

DIVERS
- Garantie: 2 ans

INFORMATIONS DE L'EMBALLAGE
- Type d'emballage: Boîtier type boîte à 

bijou

CARTON EXTERNE
- Poids brut: 18,695 lb
- Poids brut: 8,48 kg
- Carton externe (l x l x H): 

19,5 x 9,4 x 10,9 pouces
- Carton externe (l x l x H): 

49,5 x 24 x 27,6 cm
- Poids net: 2,469 lb
- Poids net: 1,12 kg
- Tare: 16,226 lb
- Tare: 7,36 kg
- EAN: 87 12581 39112 6
- Nombre d'emballages: 16

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 3,8 x 3,8 pouces

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
9,6 x 9,6 x 9,6 cm

- Poids brut: 0,816 lb
- Poids brut: 0,37 kg
- Poids net: 0,154 lb
- Poids net: 0,07 kg
- Tare: 0,661 lb
- Tare: 0,3 kg
- EAN: 87 12581 39111 9
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

CARTON INTERNE
- Poids brut: 4,674 lb
- Poids brut: 2,12 kg
- Carton interne (l x l x H): 

9,4 x 9 x 5,0 pouces
- Carton interne (l x l x H): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Poids net: 0,617 lb
- Poids net: 0,28 kg
- Tare: 4,056 lb
- Tare: 1,84 kg
- EAN: 87 12581 39113 3
- Nombre d'emballages: 4
CRISTAUX JET HEMATITE CERALUN
Style et simplicité s'allient à l'éclat du cristal, 
grâce aux cristaux Jet hematite taillés selon la 
technique Ceralun. Lorsque l'utilité ne suffit 
pas, la nouvelle clé USB Active Crystals ajoute 
l'émotion au partage de données.

CORPS EN ACIER INOXYDABLE BRILLANT
Le mariage de la technique de pointe et du 
luxe ultime. La nouvelle clé USB Active 
Crystals présente un design élégant et chic, en 
acier inoxydable brillant.

HOUSE DE RANGEMENT RAFFINÉE
Attachez votre clé USB Active Crystals à votre 
sac à main et portez-la comme un porte-
bonheur chic. Pour protéger et stocker votre 
précieuse clé USB Active Crystals, une house 
de rangement spécialement conçue est 
incluse.

CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 1 GO
La capacité de 1 Go vous permet de stocker, 
d'échanger et de partager des fichiers 
volumineux tels que des documents, des 
fichiers musicaux et des images via le 
port USB de votre PC ou de votre ordinateur 
portable.

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.

JUSQU'À 250 TITRES ET 1 000 PHOTOS
Ce petit bijou élégant a été développé pour 
vous permettre de partager et stocker jusqu'à 
250 titres et 1 000 photos, ce qui en fait l'outil 
idéal pour une utilisation personnelle, portable 
et intense. Il permet ainsi à une maman de 
transporter les photos de ses enfants ou bien à 
une femme d'affaires de transporter ses 
dossiers professionnels, le tout avec une 
simplicité et une convivialité étonnantes.

LOGICIEL INCLUS
Le système comprend une suite logicielle 
complète, qui s'exécute automatiquement à 
partir de la clé USB Active Crystals et vous 
permet d'accéder à des fonctionnalités 
pratiques, telles que la synchronisation et la 
compression automatique des fichiers.

PROTECTION PAR MOT DE PASSE
Grâce à une protection par mot de passe 
incluant le cryptage AES 256 bits, vos 
informations personnelles importantes sont 
protégées contre tout accès frauduleux. Elles 
sont tout simplement protégées par mot de 
passe.

http://www.active-crystals.com

