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Appareil convivial, prêt à l'emploi!

Échangez des fichiers en un clin d'œil!
Appareil convivial, prêt à l'emploi. La clé USB Urban Edition colorée de Philips vous 
permet de stocker et partager facilement vos fichiers, vos photos et votre musique, sans 
vous ruiner.

Conçu pour vous
• Conçu pour se glisser parfaitement dans votre portefeuille
• Clé USB branchée grâce à un design coloré
• Capuchon protecteur intégré très pratique
• Ouverture facile et emballage pratique

Tout ce qu'il vous faut
• L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie de fichiers

Performance et capacité
• Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0
• 32 Go de stockage pour les fichiers volumineux



 Indicateur d'activité
Une lumière vive et attrayante vous indique que la 
clé est correctement branchée et qu'elle fonctionne. 
Lorsque des fichiers sont copiés vers la clé ou partir 
de celle-ci, la lumière clignote plus rapidement.

Transfert rapide de données
Le débit rapide réduit considérablement l'attente 
lors de la copie de fichiers multimédias volumineux 
entre la clé de mémoire et le disque dur de 
l'ordinateur.

Design coloré et branché
Pour donner de l'éclat et ajouter une touche de 
fantaisie à vos activités quotidiennes de stockage et 
de partage de données, faites votre choix parmi nos 
modèles colorés et branchés : jaune serin, rose 
bonbon, ultra-violet, vert absinthe, bleu électrique 
ou orange ensoleillé!

Capacité de stockage de 32 Go
La capacité de 32 Go vous permet d'enregistrer, 
d'échanger et de partager des fichiers beaucoup plus 
volumineux ou nombreux par l'intermédiaire du 
port USB de votre PC ou de votre ordinateur 
portatif.

Capuchon protecteur
Ne perdez plus jamais votre capuchon! Le capuchon 
protecteur étant entièrement intégré au design du 
produit, il restera fixé en permanence à votre 
clé USB. Pour cela, il vous suffit de retourner le 
capuchon, de brancher la clé et le tour est joué!
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Connectivité
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 32 GB

Configuration système requise
• Système d'exploitation PC: Windows® XP ou une 

version ultérieure; Mac OS 9.0 ou une version 
ultérieure; Linux 2.4.0 ou une version ultérieure

Divers
• Garantie: 2 ans
•

Spécifications
Clé USB
32 Go Urban Edition 2.0
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