
Points forts
• Transfert facile de contenu entre 

appareils Android™ et ordinateurs 

compatibles On-The-Go

• Design épuré rétractable avec double 

connecteur micro-USB et USB 3.0

• Jusqu’à 64 Go* de stockage pour 

les smartphones et tablettes Android™

• Performance USB 3.0 ultra-rapide 

(vitesse de transfert clé-ordinateur : 

jusqu’à 130 Mo/s**)

• L’application SanDisk® Memory Zone 

(disponible sur Google Play™) vous 

permet de gérer et de sauvegarder 

vos contenus facilement sur votre 

smartphone et votre tablette2

Transférez rapidement et facilement vos fichiers entre vos 

smartphones et tablettes Android™1 et vos ordinateurs (Mac ou PC) 

compatibles On-The-Go. Gagnez de la place pour pouvoir ajouter 

encore plus de photos, de vidéos ou de musiques. Connectez 

simplement la clé USB 3.0 SanDisk Ultra® Dual Drive au port micro-

USB de votre appareil Android™ et déplacez jusqu’à 64 Go 

de contenu dans la clé. Transférez vos fichiers jusqu’à 130 Mo/s** 

de la clé à votre ordinateur grâce au connecteur ultra-rapide USB 3.0.  

Transférez un film entier vers la clé plus rapidement qu’avec une clé 

standard 2.03. L’appli SanDisk® Memory Zone (disponible sur Google 

Play™) vous aide à gérer la mémoire de votre téléphone2, en vous 

permettant facilement de déplacer, visualiser, copier ou sauvegarder 

vos photos et vidéos sur la clé, pour que vous soyez toujours prêt 

à en prendre d’autres à n’importe quel moment.

Clé USB 3.0 SanDisk Ultra® Dual Drive 
Clé USB pour appareils1 Android™ et ordinateurs compatibles On-The-Go

16 Go, 32 Go, 64 Go

Available now1 on Google Play™
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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 octets. La capacité de stockage réelle est inférieure.
**  Vitesse de lecture clé-ordinateur : jusqu’à 130 Mo/s. Vitesse d’écriture inférieure Port USB 3.0 requis. Sur la base de tests réalisés en interne, les performances 

peuvent être inférieures suivant le périphérique hôte utilisé. 1 Mo = 1 000 000 octets.
1 L’appareil doit être compatible On-The-Go (OTG). Consultez la liste des appareils compatibles sur www.sandisk.com/dualdrive.
2 Téléchargement et installation nécessaires
3  Sur la base du transfert d’une vidéo MPEG-4 de 1,2 Go avec un appareil hôte USB 3.0. Les résultats peuvent varier selon l’appareil hôte utilisé, les attributs 

du fichier et d’autres facteurs.
SanDisk et SanDisk Ultra sont des marques déposées de SanDisk Corporation, enregistrées aux U.S.A. et dans d’autres pays. Android et Google Play sont 
des marques déposées de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google et utilisé en accord avec 
les termes décrits dans la Creative Commons 3.0 Attribution License. Mac et Mac OS sont des marques déposées d’Apple Inc. Toutes les autres marquées 
déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Caractéristiques Techniques

Garantie Garantie limitée 5 ans 

Compatibilité 

•   Compatible avec la plupart des appareils Android™. 
L’appareil hôte doit être compatible On-The-Go. Consultez la 
liste des appareils compatibles sur www.sandisk.com/dualdrive.

•  Compatible avec ordinateurs PC et Mac – pas de pilote requis 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS 10.6 et suivants

Numéros d’articles

SDDD2-016G-G46 Clé USB 3.0 SanDisk SanDisk Ultra® Dual Drive 16 Go

SDDD2-032G-G46 Clé USB 3.0 SanDisk SanDisk Ultra® Dual Drive 32 Go 

SDDD2-064G-G46 Clé USB 3.0 SanDisk SanDisk Ultra® Dual Drive 64 Go

La boîte contient :
•  La clé USB

•  Dimension : L 152,40 x 
l 101,60 x P 11,68 mm

•  Poids : 18,60 g


