
 
 

 
 
 
 

 
Kingston Digital étend sa gamme de clé USB 3.0 avec la DT Elite  

alliant performances et qualité au meilleur prix 
 

 
 

Rétractable et au design soigné, la DT Elite 3.0 est idéal pour les transferts 

rapides de fichiers volumineux  

 
Paris, France – le 12 avril 2012 – Kingston Digital Europe Ltd, filiale dédiée à la mémoire flash 

de Kingston Technology, premier constructeur indépendant mondial de produits mémoire 

annonce aujourd’hui le lancement de la DataTraveler Elite 3.0. La DT Elite 3.0 est basée sur la 

norme standard USB 3.0 et représente un choix économique pour les consommateurs qui 

recherchent des transferts de données rapides, leur permettant ainsi de stocker et transférer leur 

bibliothèque rapidement  à moindre coût.  

 

 “Les consommateurs stockent et transportent de plus en plus Vidéos HD, musiques et  

présentations, des appareils plus rapides sont nécessaires pour suivre la vie numérique actuelle”, 

déclare Krystian Jaroszynski, Chef de produit marketing Flash, Kingston Technology Europe. 

« Avec  la technologie USB 3.0, la nouvelle  DataTraveler Elite est la solution parfaite pour ceux 

qui exigent des vitesses de transfert plus rapides, sans se ruiner. “ 

 

La DT Elite 3.0 aide les utilisateurs à gagner du temps. Par exemple, lors d’un test réalisé en 

interne, la DataTraveler Elite 3.0 était approximativement 2 fois plus rapide qu’une clé USB 2.0 

standard copiant plus de 22Go de données. Le test a été réalisé avec un film Blu-Ray™et plus 

de 10 000 photos et 4000 chansons.  

 

La DataTraveler Elite 3.0 est rétro compatible avec l’USB 2.0. Disponible en 16Go, 32Go, et 

64Go, la DataTraveler Elite 3.0 est élégante, sans bouchon et rétractable pour protéger le 

connecteur USB. Elle peut être facilement accrocher à un porte-clés ou lanière, permettant aux  
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utilisateurs de garder la clé sur eux à tout moment. 

 

La DataTraveler Elite 3.0 est soutenue par la légendaire fiabilité de Kingston, une garantie de 

cinq ans, ainsi qu’un support technique disponible 24h/24 et 7j/7. Pour plus d’informations, visitez 

le site : www.kingston.com/europe 
 

Des visuels sont disponibles sur le site web de Kingston et Flickr. 

Une  vidéo est  disponible en ligne. 

 

Caractéristiques : 
• Capacités*: 16Go, 32Go, 64Go 
• Vitesse**:  

o USB 3.0: 70MB/s lecture, 30MB/s écriture; 
o USB 2.0: 30MB/s lecture, 25MB/s écriture 

• Dimensions : 2.7185" x 0.8504" x 0.437" (69.05mm x 21.6mm x 11.1mm) 
• Température de fonctionnement : 0° à 60°C 
• Température de stockage : 20° à 85°C 
• Garantie : 5 ans 
 

 

 
*Quelques-unes des capacités de stockage, utilisées pour le formatage et autres fonctions, ne sont pas disponibles pour 
le stockage de données. Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide sur la mémoire flash de Kingston sur 
kingston.com/Flash_Memory_Guide. 

**La vitesse peut varier en fonction du hardware, du software et de l’utilisation.  
 
 
 
 
 
 
 

Compatibilités 
Système d’exploitation USB 3.0 USB 2.0 
Windows® 7 (SP1) Oui Oui 
Windows Vista® (SP1, SP2) Oui Oui 
Windows XP (SP3) Oui Oui 
Mac OS X v. 10.5.x + Non Oui 
Linux v. 2.6.x + Oui Oui 

DataTraveler Elite 3.0  
Références Capacités et fonctionnalités Prix HT 
DTE30/16Go 16Go  DataTraveler Elite 3.0 USB Flash Drive  18.28 € 
DTE30/32Go 32Go  DataTraveler Elite 3.0 USB Flash Drive   44.10 € 
DTE30/64Go 64Go  DataTraveler Elite 3.0 USB Flash Drive   86.71 € 



 
 

 
  
 
 
Suivez l’actualité de Kingston :  
YouTube: http://www.youtube.com/kingstontechmemory 
Facebook: http://www.facebook.com/kingstontechnologyeurope  
 
Twitter: http://twitter.com/#!/kingstontech  
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/kingston 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/kingstontechnologyemea/ 
 
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 ou par téléphone au 0 825 120 325 (numéro lecteurs). 
 
Kingston et le logo Kingston sont des marques déposées de Kingston Technology Corporation. 
Tous droits réservés. Toutes les autres marques peuvent être la propriété des propriétaires en 
titre respectifs. 
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