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Le dernier lecteur de cartes RDP6 Transcend : 

Performance et polyvalence saupoudrées d’une touche de design ! 

 

 

Transcend, fabricant de produits Flash de réputation internationale présente son tout nouveau 
lecteur de cartes USB RDP6. 

 

Ce tout nouveau lecteur de cartes s’inscrit dans l’air du temps avec un design ultra tendance à 
l’image de la large gamme de clés USB Transcend. A la fois compact et ultra portable, le lecteur de 
cartes RDP6 est pratique et simple d’utilisation. De plus, ses lignes fluides et élégantes ont 
permis d’y intégrer un connecteur USB et une diode électroluminescente indiquant l’insertion 
d’une carte et l’activité de transfert. 
 
Les cartes mémoires font désormais partie du quotidien et s’avèrent très pratiques pour le stockage 
de fichiers MP3, vidéos, photos et même de films entiers. L’expertise de Transcend en ce domaine 
permet aux utilisateurs de ces lecteurs de cartes de profiter de taux de transfert extrêmement 
rapides. Performant, le lecteur RDP6 USB peut atteindre une vitesse de lecture de 30MB/s et 
jusqu’à 18MB/s en vitesse d’écriture, lorsqu’il est combiné avec une carte Memory Stick Pro-HG. 
 
Autre avantage notable, le lecteur de cartes RDP6 accepte l’insertion directe des types de cartes 
les plus répandus comme les Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick 
PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), microSD et microSDHC. Il suffit 
de brancher le RDP6 dans n’importe quel port USB 2.0 pour tirer le meilleur de votre carte 
mémoire. 



 

Caractéristiques techniques : 

• Accepte les Memory Stick PRO-HG Duo  
• Peut être aussi utilisé comme une clé USB  
• Ergonomie soignée et dimensions compactes 

 
A propos de Transcend :  

Etablie 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. 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. 
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