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UltimaPro X2 microSDHC / XC UHS-II U3 carte mémoire V90

LIRE 280MB / s * write
240MB / s *

Convient à
8K 4K FULL
HD
360 ° 3D

High Endurance PSLC
INTRODUCTION

32
GB

64
GB

• Stocker plus d'applications, des images, de la musique, des jeux et des vidéos sur votre
tablette PC et smartphone que jamais

UltimaPro X2 microSDHC / XC sont des cartes mémoire de qualité

• Garantie de 5 ans

professionnelle à partir de l'interface intégrée mettant en vedette l'UHS-II

* Jusqu'à 280 Mo / s Vitesse de lecture et jusqu'à 240 Mo / s vitesse d'écriture. Sur la base de tests internes; les performances peuvent

et conçu pour compléter les dernières caméras d'action, les drones, les
caméras pro-qualité, smartphones et tablettes. Notre puce ensemble
avancé délivre boursouflures lire et écrire des vitesses allant jusqu'à 280
Mo / s et 240 Mo / s. Idéal pour l'enregistrement 8K, 4K, 2K, Full HD, la
vidéo 3D et des images RAW et JPEG.

varier en fonction de l'appareil hôte. hôte UHS-II requis pour l'exécution complète.

GAMME DE PRODUITS
microSD

TYPE DE PRODUIT
microSDHC / carte XC

TYPE D'INTERFACE
FONCTIONNALITÉS

•

Les grandes images RAW et JPEG peuvent être enregistrées sur des cartes mémoire UltimaPro
X2 à une vitesse ultra-rapide, sans lag-grande pour la photographie burstmode.

16 UHS-II Pin

CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement mini 0 ° C

• Certifié à la norme V90 (vidéo 90). V90 microSDHC / cartes mémoire XC offrent
l'enregistrement vidéo soutenue 90MB / s sans perte d'images.

Température de fonctionnement maxi 70 ° C

STANDARD CONFORME
Secure Digital Association

• Conçu pour supporter l'enregistrement vidéo de qualité cinéma, assurant la capture
HAUTEUR POIDS LARGEUR PROFONDEUR

vidéo fluide jusqu'à 8K résolution (7680x4320). Idéal pour 4K UHD aujourd'hui et
complets appareils HD et à l'épreuve pour la vidéo 8K.

PRODUIT

11mm

15mm

1mm

0.5g

EMBALLÉ

138mm

93mm

8 mm

19g

• Fabriqué à partir de Pseudo SLC (CLSP). Par rapport à la normale du MLC (utilisé dans
d'autres cartes à haute performance), la mémoire intégrée UltimaPro X2 offre 6 fois plus
d'endurance. Fournir une importante 20.000 cycles de lecture / écriture, cartes mémoire

CAPACITÉ

CODE DE PARTIE

BARCODE (EAN)

intégrés UltimaPro X2 sont idéales pour une utilisation par les professionnels de la

32Go

INMSDH32G-280 / 240U2

5055288436132

photographie et la vidéo et dans les applications industrielles telles que l'enregistrement

64GB

INMSDX64G-280 / 240U2

5055288436169

vidéo de sécurité.
La conception des produits et spécifications peuvent changer ou de modification sans préavis. E & OE. Toutes les marques
reconnues.

• Optimisé pour les appareils de haute performance qui prennent en charge UHS-II
(interface ultra-rapide 2)

• Rétrocompatible avec UHS-I dispositifs d'accueil, avec une performance jusqu'à
UHS-I vitesse périphérique hôte permettra.
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