Communiqué de presse
Paris, le 08 décembre 2011

Transcend présente sa carte mémoire SDHC10i : fiabilité et
performance pour les industriels
Transcend, l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de
produits multimédia, dévoile son ultime carte mémoire, la SDHC10i destinée aux
applications complexes du secteur industriel.

Disponible en 4GB et 8GB, la SDHC10i de Transcend offre un large
espace de stockage pour les professionnels et assure une
excellente stabilité dans les conditions les plus extrêmes. Robuste,
elle fonctionnera sans aucune faille à -40° et jusqu’à 85°.

De classe 10, cette carte mémoire industrielle garantit des taux de
transferts ultra performants : elle enregistre par exemple en écriture jusqu’à 10MB/s et
s’avère idéale pour du stockage spécifique, comme les vidéos de systèmes de surveillance
extérieur, les technologies embarquées, les systèmes POS... Dotée de la norme ECC (Error
Correcting Code), la SDHC10i détecte et corrige automatiquement les erreurs durant le
transfert.

Entièrement compatible CPRM (Content Protection for Recordable Media), cette carte
mémoire Transcend offre la meilleure protection possible pour la copie des données. De plus,
Transcend répond également aux normes de la Secure Digital Music Initiative (SDMI) pour la
protection de la lecture, du stockage, et la distribution des œuvres de musique numériques.

Complète et efficace, la SDHC10i supporte facilement les modes sommeil, auto-veille, hors
tension et la mise à jour du Firmware peut s’effectuer sans contraintes grâce au système de
programmation FAI intégré.

Ajouté à ses multiples atouts et ses remarquables performances, la SDHC10i est simple à
utiliser grâce à son mode plug and play et consomme peu d’énergie pour une garantie de
deux ans.

Prix SDCHC10i :
4GB : 30€ / 8B : 50€

A propos de Transcend :
Etabli en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007
(Gartner Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de
modules mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage (notamment de Disques
Durs et SSD). Transcend est reconnu à travers le monde pour la qualité supérieure de ses produits et son
excellent service, c’est également la première compagnie au monde à offrir à ses clients une garantie à
vie.
Venez partager vos expériences des produits Transcend et posez vos questions en direct
sur Twitter et Facebook !
CONTACTS PRESSE
OXYGEN RP
Carole Da Silva / Sandrine Mahoux
Tel : 01 41 11 35 45
cdasilva@oxygen-rp.com

