
 

 

Philips
Clé USB

16 Go
Urban Edition 2.0

FM32FD35B
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
• Clé USB branché 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
• Un logiciel convivial et conçu spécialement pour la clé est préinstallé

Performance et capacité
• Synchronisation complète des fichiers entre votre PC et le logiciel UFD
• Jusqu'à 2 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

Fiabilité et sécurité
• Protection des données personnelles par mot de passe



 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!

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!

Ouverture facile
Les repères et les perforations sur l'emballage vous 
indiquent la méthode la plus simple pour ouvrir 
l'emballage et accéder à votre clé USB rapidement et 
en toute facilité.

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.

Logiciel convivial inclus
Comprend une suite logicielle complète qui 
s'exécute automatiquement à partir de la 
clé Flash USB pour vous donner accès à diverses 
fonctions pratiques, dont la protection par mot de 
passe, la synchronisation des fichiers, la compression 
des données, ainsi que l'accès à des informations 
propres à la clé USB. Vous bénéficiez en outre d'une 
version d'évaluation de Microsoft Outlook Express 
portable et d'un essai gratuit de la synchronisation 
des favoris et de la navigation sur Internet sans trace 
pendant 30 jours.

Protection par mot de passe
Grâce à une protection par mot de passe avec 
cryptage AES 256 bits, vos données personnelles 
sont protégées contre tout accès frauduleux.
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Caractéristiques
• Courroie de cou: Non •
Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: MLC NAND Flash
• Mémoire intégrée: 4 GB
• Débit: 7 Mo/s max. (lecture); 3 Mo/s max 

(écriture)

Connectivité
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Logiciels
• Transport aisé: Protection par mot de passe, 

Synchronisation de fichiers, Outlook Express 
portable (essai), Synchronisation des favoris 
(essai), Navigation sans trace (essai)

Accessoires

• Câbles: Non
• Guide de démarrage rapide: Non
• Manuel d'utilisation: Anglais, français, allemand, 

espagnol, italien, néerlandais, portugais, grec, 
finnois, suédois, russe, polonais, tchèque, slovaque, 
hongrois, roumain

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

2000, ME et 98 Deuxième Édition; Mac OS 9.0 et 
version ultérieure; Linux 2.4.0 et version 
ultérieure

• USB: Port USB

Divers
• Garantie: 2 ans
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