
Vitesses améliorées et transferts plus rapides 
pendant vos déplacements.
La carte microSDHC/SDXC UHS-I SDCA10 Classe 10 (Ultra High-Speed Bus, Speed 
Class 1) de Kingston offre des débits de 90Mo/s en lecture et de 45Mo/s en 
écriture. Elle lit 9 fois plus vite et écrit 4,5 fois plus vite qu'une carte microSDHC/S 
DXC standard Classe 10. La technologie UHS-I U1 enregistre des vidéos Full HD, 
3D et des programmes diffusés en temps réel sans interruption. Vous pourrez 
capturer des images en continu avec votre téléphone. Ses vitesses d'écriture plus 
élevées et continues supportent une meilleure intégrité vidéo avec réduction 
du stutter. Ses transferts accélérés font gagner du temps, en particulier avec les 
lecteurs de cartes USB 3.0 Kingston.

Offrant des capacités de 16Go, 32Go, 64Go, les cartes UHS-I SDCA10 Classe 10 
prolongent les enregistrements vidéo sans changer de cartes. Jusqu'à 80 minutes 
de vidéo 48 Mbps ; jusqu'à 28 films MP4 compressés, ou jusqu'à 8 302 fichiers 
MP3 peuvent être stockés sur une carte de 32Go. Vous emporterez partout vos 
collections de films et de musiques avec la plus grande facilité.

Smartphones, tablettes et appareils photos compacts bénéficieront des vitesses 
de transfert et des performances plus élevées offertes par la carte UHS-I SDCA10 
Classe 10. Compatible avec les dispositifs hôtes microSDHC/SDXC, elle ne l'est 
pas avec les lecteurs et dispositifs microSD standard. Optimisez la performance 
de votre carte en l'utilisant avec un lecteur UHS-I, tel que le MobileLite G3 ou le 
lecteur média USB 3.0 de Kingston. Cette carte bénéficie d'une garantie à vie, 
d'un support technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.®

 > Impressionnantes vitesses UHS-I pour 
prendre des photos, ou enregistrer des 
vidéos HD sans interruption.
 > Jusqu'à 64Go de capacité pour les 
enregistrements vidéo HD et les applis 
grosses consommatrices de données.
 >La solution idéale pour les dispositifs 
mobiles, les tablettes et les caméras 
compactes.
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Caractéristiques/ spécifications au dos >>
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F O N C T I O N N A L I T É S / AVA N TA G E S

 >Performance — Vitesses UHS-I : 90Mo/s en lecture, 45Mo/s en 

écriture, pour accélérer les transferts de fichiers, prendre des 

photos en mode rafale et des enregistrements vidéo. 

 >Polyvalente — Performance de la Classe 10 sur les dispositifs 

non-conformes à la norme UHS-I.

 > Souple — avec l'adaptateur SD, elle peut être utilisée comme 

une carte SDHC/ SDXC ordinaire

 >Compatible — avec les appareils hôtes microSDHC et 

microSDXC ; non compatible avec les appareils/ lecteurs 

microSD standard ; les cartes microSDXC ne sont pas 

compatibles avec les appareils/ lecteurs microSDHC.

 > Format de fichier — FAT32 (microSDHC 16Go-32Go),    

            exFAT (microSDXC 64Go)

 >Garantie  — Garantie à vie, assistance technique gratuite

S P É C I F I C AT I O N S

 >Capacités1 16Go, 32Go, 64Go

 >Performance2 90Mo/s en lecture et 45Mo/s en écriture. Vitesse 

UHS-I Classe 1 (U1))    

 >Dimensions de la carte microSDHC/SDXC    

11mm x 15mm x 1mm

 >Dimensions de l'adaptateur SD 24mm x 32mm x 2,1mm 

 > Températures de fonctionnement -25°C à 85°C

 > Températures de stockage -40°C à 85°C

 > Tension 3,3V

microSDHC/SDXC UHS-I SDCA10 Classe 10

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

SDCA10/16GB

SDCA10/32GB

SDCA10/64GB

Carte seule (sans adaptateur SD) : 

SDCA10/16GBSP

SDCA10/32GBSP

SDCA10/64GBSP

Accessoires en option : 

FCR-MLG3 – MobileLite G3

FCR-HS3 – Lecteur média USB 3.0

 1   Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à d'autres 
fonctions, et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, la capacité de stockage 
effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le Guide Kingston de mémoire Flash à l'adresse suivante : kingston.com/flashguide.

2   La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du PC hôte.
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