
 

 

Philips
Clé USB

32 Go
Vivid Edition

FM32FD05B
Plug-and-play pour une utilisation facile

Échange de fichiers en un clin d'œil !
Périphérique plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB 
Philips couleur Vivid Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en 
toute simplicité et dans la bonne humeur !

Conçu pour vous
• Une clé USB branchée au design coloré
• Un capuchon de protection intégré bien pratique
• 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 32 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 branché et coloré
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, 
rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou 
orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos 
stockages et partages de données quotidiens en y 
apportant une touche de fun !

Capuchon de protection pratique
Ne perdez plus votre capuchon de protection ! 
Intégré au produit, il est fixé en permanence à la clé 
USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner 
le capuchon vers l'arrière, de brancher la clé et de 
commencer la lecture.

Capacité de stockage de 32 Go
Cette capacité de 32 Go vous permet d'échanger, de 
partager et d'enregistrer 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
• USB: USB 2.0 haut débit
Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: MLC NAND Flash
• Capacité mémoire intégrée: 32 ANG
• Taux de transfert: Lecture min. 18 Mo/s, écriture 

min. 5 Mo/s

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
•
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