
Points forts
• Sauvegardez automatiquement 

vos photos et vos vidéos2

• Visionnez des vidéos en format 

classique directement à partir 

de votre lecteur3

• Conçu avec un connecteur flexible qui 

s’adapte à la plupart des étuis d’iPhone

• Transfert USB 3.0 haute vitesse 

depuis et vers votre ordinateur

• Gérez facilement vos photos et vos 

vidéos avec l’application iXpand Drive2

Conçu pour s’adapter parfaitement à votre iPhone, l’iXpand Flash 

Drive vous permet de libérer de l’espace sur votre téléphone, 

de sauvegarder automatiquement vos films et même de visionner 

des vidéos dans les formats courants directement depuis 

votre lecteur4. Le lecteur est équipé d’un connecteur Lightning 

compatible avec la plupart des étuis et d’un connecteur USB 3.0 

pouvant être branché sur votre Mac ou votre PC pour transférer 

facilement vos fichiers où vous le souhaitez. 

L’iXpand Flash Drive comprend également un logiciel de chiffrement 

vous permettant de protéger vos fichiers par un mot de passe afin 

de partager des contenus tout en protégeant vos fichiers 

confidentiels5. Faites toutes les vidéos et toutes les photos 

que vous souhaitez, grâce à l’iXpand Flash Drive, vous pouvez libérer 

de l’espace sur votre iPhone facilement et rapidement pour 

être toujours prêt à immortaliser vos moments forts.

iXpand™Flash Drive 
Libérez de l’espace sur votre iPhone ou votre iPad1

16, 32, 64, 128 Go*
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Chez SanDisk, nous développons de nouvelles solutions 
de stockage de données. Depuis plus de 25 ans, les idées 
de SanDisk ont permis de transformer l’industrie, fournissant 
des solutions de stockage nouvelle génération aux 
consommateurs et aux entreprises partout dans le monde.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur : 
www.SanDisk.com

Retrouvez-nous sur

* 1 Go = 1 000 000 000 d’octets. La capacité de stockage réelle est inférieure. 
1   iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air™, iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro, iPad avec écran Retina, iPod® 

5ème génération et plus récentes ; application iXpand Drive et iOS 8.2 requis. 
2  Disponible au téléchargement depuis l’App Store. iOS 8.2 requis. Configuration de la sauvegarde automatique avec les paramètres d’application. 
3  Prend en charge les formats vidéo .WMV, .AVI, .MKV, .MP4, .MOV. Certains contenus protégés par DRM ne pourront être visionnés. Renseignez-vous auprès de 

votre fournisseur de contenu pour toute information concernant les restrictions de lecture. 
4  iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air™, iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro, iPad avec écran Retina, iPod® 

5ème génération et plus récentes (iOS 8.2) ; application iXpand Drive et iOS 8.2 requis. Prend en charge les formats vidéo .WMV, .AVI, .MKV, .MP4, .MOV. 
Certains contenus protégés par DRM ne pourront être visionnés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de contenu pour toute information concernant 
les restrictions de lecture. 

5  Le système de protection par mot de passe utilise un chiffrement AES 128 bits et est pris en charge par iOS 8.2, Mac OS X v10.8+, Windows Vista®, Windows® 
7, Windows 8 et Windows 10. 

SanDisk est une marque de SanDisk Corporation, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. iXpand est une marque déposée de SanDisk Corporation. 
Apple, iPhone, iPad et Mac sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs.  ©2016 SanDisk Corporation. Tous droits réservés. 

Numéros d’articles

SDIX30C-016G-GN6NN SanDisk iXpand™ Flash Drive 16 Go*

SDIX30C-032G-GN6NN SanDisk iXpand™ Flash Drive 32 Go*

SDIX30N-064G-GN6NN SanDisk iXpand™ Flash Drive 64 Go*

SDIX30C-128G-GN6NE SanDisk iXpand™ Flash Drive 128 Go*

La boîte contient :
• L’iXpand Flash Drive 

•  Dimension : L 152.40 x 
l 101.60 x P 20.57 mm 

•  Poids : 16,70 g 

iXpand™ Flash Drive 
Spécifications 

Garantie Garantie 2 ans

Compatibilité •  iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 
Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air™, 
iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro, iPad avec écran 
Retina, iPod® 5ème génération et versions plus 
récentes, avec connecteur Lightning et iOS 8.2+ 

•  Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 
10, Chrome OS, Mac OS X v10.8 et supérieurs 

Interface Connecteurs Lightning et USB 3.0 
(utilisation d’un connecteur à la fois) 

Formats vidéo pris en charge .WMV, .AVI, .MKV, .MP4, .MOV ; certains contenus 
protégés par DRM ne pourront pas être visionnés. 
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur 
de contenu pour toute information concernant 
les restrictions de lecture. 

Dimensions 59,94 x 12,19 x 17,27 mm (L x l x H) 

Température de fonctionnement Fonctionne entre 0 et 35 °C 

Capacités 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go*


