
Les données figurant dans la présente publication ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne reflètent pas nécessairement les normes ou
spécifications auxquelles doit satisfaire V7. Design et spécifications susceptibles de changer sans préavis. Les marques commerciales appartiennent
à leurs propriétaires respectifs. Nous n’assumons aucune responsabilité implicite, ni n’endossons aucun engagement relatif à l’usage de ces
informations ou à toute erreur ou omission afférente. Les normes de mesure et les conditions de test, définies par le fabricant, sont disponibles sur
demande.

Carte Micro SDHC V7 16 Go classe 10 +
adaptateur SD
VAMSDH16GCL10R-2E

Key Features
Garantie de 5 ans
Protection du contenu pour les supports de données enregistrables (CPRM)
Code de correction d'erreurs (ECC) intégré pour la détection et la correction
d'erreurs de transfert
Prise en charge de la programmation in-situ (ISP)

VAMSDH16GCL10R-2E
Vue d'ensemble
Les cartes V7 microSDHC sont d'excellents moyens d'augmenter la mémoire de
stockage des musiques, vidéos, photos, jeux et applications logicielles des téléphones
portables dernière génération et autres appareils mobiles. Grâce au transfert rapide de
données, vous pouvez choisir les cartes dont la capacité varie entre 4 et 32 Go pour de
plus grands besoins de capacité, surtout lorsqu'il s'agit de vidéo haute définition et de
photographie numérique haute résolution.

Caractéristiques
V7 Model # VAMSDH16GCL10R-2E
IM SKU # J152384
EAN 4038489029300
Bus I/F Speed Rating Classe 10
Compatibilité Tous les appareils hôtes compatibles SDHC
Certificats CE, FCC, RoHS
Pays d'origine Taïwan
Debit des données Lecture > 20 Mo/s, écriture > 10 Mo/s
Format Micro SDHC
Logement Coque en plastique durable et résistante aux impacts
Dimension de l'embalage 129 x 81 x 7 mm
Emballage inclus Carte Micro SDHC + adaptateur SD
Dimensions 32 x 24 x 2 mm
Poids 1 g
Emballage Enveloppe transparente de couleur avec étiquette
Capacité de stockage 16 Go
Garantie 5 ans


