
 
 

Kingston Digital lance la Kingston DataTraveler Utlimate 3.0 
 
   

Cette nouvelle clé USB permet aux utilisateurs de transférer leurs données  
jusqu’à 10 fois plus vite 

 

 

Paris, France -- Septembre 14, 2010 – Kingston Digital Europe Ltd, une filiale de 

Kingston Technology Company Inc, le leader mondial indépendant de produits mémoire, 

annonce aujourd'hui le lancement de son premier lecteur flash 

USB 3.0,  la Kingston DataTraveler Ultimate 3.0. Cette clé 

affiche des taux de transfert plus rapide qui permettent aux 

utilisateurs de systèmes USB 3.0 compatible avec des systèmes 

hôtes de transférer des données jusqu'à dix fois plus rapidement que sur USB 2.0. 

 

La clé Kingston Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 intègre la dernière technologie 

pour les lecteurs flash USB, la rendant idéale pour les utilisateurs voulant profiter dès à présent de 

toutes les améliorations de performances offertes par l’USB 3.0. Ce lecteur compact est la 

solution idéale pour stocker facilement et transférer rapidement tout type de documents, des 

photos hautes résolutions, de la musique, des jeux, des vidéos HD, et plus encore. 

 

L’USB 3.0 offre la même facilité d'utilisation ainsi que les mêmes capacités plug and 

play que les générations précédentes, mais avec une augmentation des performances et une 

meilleure gestion de la puissance. La Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 est compatible avec 

l’USB 2.0. La clé est livrée avec un Y-câble USB 2.0. En effet, certains ports USB 2.0 peuvent 

nécessiter un Y-câble pour initialiser l’USB 3.0. La Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 a une 

vitesse de lecture de 80MB/sec., et une vitesse d'écriture de 60MB/sec. Elle est disponible en 16, 

32 et 64 Go. 

 

« L’USB 3.0 est la prochaine étape importante pour le marché des produits informatiques et la 

DataTraveler Ultimate 3.0 est notre première clé USB 3.0 sur ce marché », explique Steve Hall, 

EMEA product development manager of flash, Kingston Technology. « Nous avons effectué 

plusieurs essais internes visant à démontrer la vitesse des nouveaux lecteurs, par exemple 1h44 de 

film (3.9GB) ont été transféré sur la DataTraveler Ultimate 3.0 en 1 minute 13 secondes. De 

même, un DVD de 2h23 minutes DVD (4.4GB) ont été transférés sur la clé à une vitesse de 1 

minute 23 secondes † ». 

 



La Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 est accompagnée d’une garantie de cinq ans, d’un support 

technique 24h/24 et 7j/7. Pour plus d'informations visitez www.kingston.com / Europe. 

 

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 – caractéristiques techniques : 

• Capacités*: 16GB, 32GB, 64GB 
• Système: avec port USB 3.0  
• Compatibilité**: USB 2.0 
• Vitesse***: taux de transfert des données pour l’USB 3.0 jusqu’à 80 MB/sec en lecture et 

60MB/sec en écriture  
• USB 2.0: environ 30MB/sec. en lecture and 30MB/sec. en écriture 

• Dimensions: 2.90" x 0.87" x 0.63" (73.70 mm x 22.20 mm x 16.10 mm) 
• Température de fonctionnement: 0° à 60° C 
• Température de stockage: -20° à 85° C 
• Pratique: boîtier résistant avec attache solide 
• Garantie: 5 ans 
 

† System test: carte mère Gigabyte P55A-UD4P; Processeur Intel Core i5 670; mémoire système 8GB HyperX 
(KHX1600C9D3K2/4G); SSDNow V+ (SNVP325-S2/128GB); Windows® 7 Professional x64  
*Quelques unes de capacités listées sont utilisées pour le formatage et d’autres fonctions et ne sont pas disponibles pour 
du stockage . Pour plus d’informations consultez le guideKingston Flash Memory Guide sur 
kingston.com/Flash_Memory_Guide. 
** Comprend un Y-cable USB 2.0. Quelques ports USB 2.0 neccesitent peut être l’Y-cable pour initialiser la clé.  
 

 

Systeme d’exploitation  Transfer de fichiers 
Windows® 7  Oui 

Windows Vista® (SP1, SP2) Oui 
Windows XP (SP3) Oui 

 

Allez faire un tour sur le site grand public de Kingston pour faire le plein de news, de concours, 

de conseils et d’émotions fortes: www.rememberkingston.com  

 
A propos de Kingston Digital Inc. 
Kingston Digital, Inc. (« KDI ») est la filiale dédiée à la mémoire flash de Kingston Technology 
Company, le premier constructeur mondial indépendant de produits mémoire. Fondée en 2008, 
KDI est basée à Fountain Valley, Californie, USA. Pour plus d’informations, prière de consulter 
www.kingston.com/europe où par téléphone au 0 825 120 325 (numéro lecteurs). 

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0  
Référence Capacités et fonctionnalités Prix Hors Taxe 
DTU30/16GB 16GB DataTraveler Ultimate 3.0 USB Flash Drive € 58,34 
DTU30/32GB 32GB DataTraveler Ultimate 3.0 USB Flash Drive € 90,81 
DTU30/64GB 64GB DataTraveler Ultimate 3.0 USB Flash Drive € 177,56 


