
 

 

Philips
Clé USB

16 Go
Memento Edition

FM16FD25B
Praticité et protection des données

Conservez toujours avec vous vos données importantes
Fonctionnelle et tendance à la fois, cette clé USB métallisée vous permet de stocker et 
de partager vos données importantes. Grâce au porte-clés, elles sont toujours près de 
vous au cours de tous vos déplacements

Conçu pour vous
• Un design USB élégant grâce à la finition métallique colorée
• Clé USB rétractable pour une protection maximale
• Avec vous, où que vous alliez grâce à un porte-clés
• Ouverture facile et emballage pratique

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

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



 Un design USB élégant
Une clé USB haute qualité dotée d'un corps blanc 
ultrabrillant et d'un capuchon en aluminium à finition 
métallique colorée et brillante, offrant à vos données 
les plus précieuses une protection renforcée qui en 
fait une solution de stockage à part.

Clé USB rétractable
Cette clé USB rétractable « push, plug and play » se 
connecte facilement à tous les ports USB. Il vous 
suffit de faire sortir le connecteur USB en faisant 
glisser le bouton, puis de le brancher sur votre 
appareil. Un design tout-en-un qui sécurise et 
protège en permanence vos biens les plus précieux.

La clé USB qui vous accompagne 
partout
Laissez votre clé USB attachée en permanence à l'un 
des effets personnels que vous emmenez partout 
avec vous. Fini le temps où vous cherchiez vos 
données, vos photos, vos films ou votre musique : 
vos données importantes ne vous quittent plus !

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.

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.
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Points forts
• Porte-clés
Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: MLC NAND Flash
• Capacité mémoire intégrée: 16 ANG
• Taux de transfert: Lecture min. 18 Mo/s, écriture 

min. 5 Mo/s

Connectivité
• USB: USB 2.0 haut débit

Accessoires

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
• Garantie: 2 ans
•
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