
 
 

Alerte média 

Kingston Accroît les Vitesses de Transfert de sa Clé USB DataTraveler 410. 

Kingston accroît les vitesses de lecture et d’écriture de ses clés de stockage USB destinées au 
grand public. 

  

Paris, le 24 Septembre 2009 

Kingston Digital Europe, filiale de Kingston Digital Inc., annonce un accroissement des 
vitesses de transfert en lecture et en écriture de sa clé de stockage USB DataTraveler 410, 
qui atteint désormais 20 Mo/sec. Disponible dans des capacités allant jusqu�à 32 Mo, la 
DataTraveler améliore ainsi nettement ses performances. Elle est également livrée avec un 
logiciel de sécurité par mot de passe. 

Ses performances plus élevées en vitesse font de la DataTraveler 410 un outil idéal pour 
transporter des photos haute définition, de gros documents, des présentations, des fichiers 
MP3 et des vidéos. La clé intègre en standard le logiciel SecureTraveler, qui permet aux 
utilisateurs de créer et d�accéder à une zone protégée par mot de passe appelée « Zone 
Privée. » 

L�amélioration des taux de transfert de données de la DataTraveler 410 fait suite à un 
accroissement des vitesses de lecture et d�écriture des modèles de 16 et 32 Go des clés de 
stockage grand public Kingston DataTraveler I G2, DataTraveler 101 et DataTraveler 112, qui 
atteignent désormais 10 Mo/sec. 

Toutes les clés de stockage Kingston DataTraveler sont livrées avec une garantie de cinq ans 
et un support technique gratuit 24/7. Pour plus d�informations, consultez le site web de 
Kingston à l�adresse www.kingston.fr  

DataTraveler 410 – Caractéristiques et Spécifications: 

•         Capacités1: 4Go, 8Go, 16Go, 32Go 

•         Dimensions: 65.76mm x 17.98mm x 10.7mm 

•         Rapide2: taux de transfert de données jusqu�à 20Mo/sec. en lecture et 20Mo/sec. en 
écriture 

•         Température de fonctionnement: 0º C à 60º C 

•         Température de stockage: ‐20º C à 85º C 

•         Simple: il suffit de l�insérer dans un port USB 

•         Pratique: sans capuchon, le connecteur USB s�escamote dans la clé. 



•         Garantie: garantie cinq ans 

•         Sécurisée3: intègre le logiciel de sécurité SecureTraveler pour Windows 

•         Optimisée4: pour Windows ReadyBoost� sur les systèmes sous Vista 

  

1 Une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage et d�autres fonctions et n�est donc pas disponible pour le 
stockage de données. Pour plus d�informations, prière de consulter le Guide Mémoire Flash de Kingston à l�adresse 
Kingston.com/Flash_Memory_Guide. 

2 La vitesse peut varier en fonction du système hôte, du logiciel et de l�utilisation. 

3 Il est possible de protéger des données d�entreprise en créant une partition sur la clé pour une sécurité supplémentaire 
avec SecureTraveler. 

4 DataTraveler 410 est optimisée pour ReadyBoost, mais SecureTraveler ne fonctionnera pas correctement si le cache 
ReadyBoost est utilisé sur la clé. Toutefois, il est possible d�utiliser le cache ReadyBoost sur une clé séparée. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Système 
d’exploitation 

Transfert de fichiers Protection par mot de 
passe 

Windows Vista®4 (SP1, SP2) Oui Oui 

Windows ReadyBoost Oui Non 

Windows XP (SP1, SP2, SP3) Oui Oui 

Windows 2000 (SP4) Oui Oui 

Mac OS X v.10.3.x + Oui Non 

Linux v.2.6.x + Oui Non 

Clé de stockage USB Kingston DataTraveler 410 

Ref Produit Capacité et Caractéristiques Prix Public HT 

DT410/4GB DataTraveler 410 4Go 11.31€ 

DT410/8GB DataTraveler 410 8Go 19.95€ 

DT 410/16GB DataTraveler 410 16Go 38.13€ 

DT410/32GB DataTraveler 410 32Go 88.67€ 



 
 
 
 
 
A propos de Kingston Digital 

Kingston Technology Company, Inc. est le plus grand constructeur mondial indépendant de produits mémoire. Kingston 
conçoit, fabrique et commercialise des produits mémoire pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les 
serveurs, les imprimantes, et des produits mémoire flash pour les PDAs, les téléphones mobiles, les appareils photo 
numériques et les lecteurs MP3. A travers son réseau mondial de filiales, Kingston exploite des usines de fabrication en 
Californie, en Malaisie, à Taiwan, en Chine, et possède des bureaux commerciaux aux Etats Unis, en Europe, en Russie, en 
Turquie, en Ukraine, en Australie, en Nouvelle Zélande, en Inde, à Taiwan, en Chine et en Amérique du Sud.  

Pour plus d�informations concernant Kingston Technology, rendez vous sur le site web www.kingston.fr  ou par téléphone 
au 0 825 120 325 (numéro lecteurs). 

 


