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Facile à enregistrer ! 

Facile à transférer !
Les cartes MicroSDHC Philips vous permettent d'enregistrer des photos, des vidéos, de 
la musique et des données. Grâce à leur adaptateur, elles sont compatibles avec de 
nombreux lecteurs, et sont faciles à transporter dans leur petit boîtier.

Une carte polyvalente
• Enregistrez vos musiques, vos photos et vos vidéos
• Parfait pour vos appareils photo, vos lecteurs MP3, vos consoles de jeux

Performance et capacité
• Jusqu'à 4 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux
• Transfert ultra-rapide avec les cartes SDHC Classe 10

Pratique
• Connexions à différents appareils avec un adaptateur
• Facile à transporter dans son petit boîtier
• Compatible avec les lecteurs SDHC grâce à l'adaptateur



 Connexion avec un adaptateur
L'adaptateur carte SD permet de convertir 
facilement une carte Micro SD en carte SD de taille 
standard. Vous pourrez ainsi transférer vos photos, 
votre musique et vos vidéos vers d'autres appareils 
et les partager avec vos amis.

Facile à transporter
Quel dommage de perdre ses cartes SD, et avec 
elles, toutes ses données et images ! Désormais, 
vous pouvez transporter votre carte Micro SD dans 
le boîtier fourni, pour ne plus jamais la perdre ou la 
casser !

Transfert ultra-rapide
Grâce aux performances de Classe 10 et à la vitesse 
de transfert élevée de cette carte SDHC, vous 
n'aurez plus à attendre longtemps pour les transferts 
de données !
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Supports de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 4 ANG

Connectivité
• Carte SD: Micro SD

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows 7, Vista, XP, 

ME, 2000 ; Mac OS 9.0 et supérieur ; Linux 2.4.0 et 
supérieur

Divers
• Garantie: 2 ans
•
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