
•	Recyclez	vos	cartes	microSD	:	transformez-les	en	
clés	Flash	USB	!

•	Branchement	à	chaud,	sans	pilote

•	Débits	élevés	et	fiables

Créez	vos	propres	clés	
Flash	USB	avec	cet	élégant	
lecteur	de	cartes	USB

LaCie PassKey 
Lecteur de cartes USB pour cartes microSD

Transformez	vos	cartes	microSD	en	clés	Flash	USB
Avec le nouveau LaCie PassKey, vous pouvez facilement recycler vos anciennes cartes 
microSD pour en faire des clés Flash USB. Le PassKey vous permet en outre de choisir 
la capacité de votre nouvelle clé Flash USB, pour vous aider à créer des clés USB 
personnalisées. Grâce au débit élevé, vos anciennes cartes microSD reprennent vie 
rapidement et efficacement, ce qui vous fait gagner du temps et économiser de l’argent et  
des ressources. 

Fiabilité	et	compatibilité	supérieures	
Le LaCie PassKey est fourni avec des connecteurs Push/Push 
microSD, ce qui fait de lui l'une des options les plus fiables du 
marché. Il est également rétrocompatible avec USB 1.1. Le LaCie 
PassKey est bien évidemment compatible avec toutes les cartes 
microSD les plus récentes et les plus rapides du marché,  
y compris les cartes microSD High Capacity.

Originalité
Créé par la société 5.5 Designers, le LaCie PassKey s’accroche 
tout simplement à un porte-clés. Vous pouvez donc l’emporter 
partout avec vous. Deuxième d’une ligne de nouveaux produits 
créés en collaboration avec 5.5 Designers, le très élégant  
PassKey est un outil pratique pour la maison ou le bureau, mais 
son design sophistiqué et original le différencie des autres 
lecteurs de carte.

Design by 5.5 Designers
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Caractéristiques
•	 	Compatible	avec	toutes	les	cartes	microSD	du	marché	 

(microSD/microSDHC/classe 1 à 6).
•	 Sans	pilote	sous	Windows/MacOS/Linux.
•	 Connecteurs	Push/Push	SD	microSD	pour	une	fiabilité	supérieure.	

Contenu	du	coffret
•	 LaCie	PassKey
•	 Porte-clés

Configuration	minimum	requise
•	 Windows	2000,	Windows	XP	ou	Windows	Vista™		
•	 Mac	OS	X	v10.3.5	ou	version	ultérieure

130828

Hi-Speed USB 2.0 (rétrocompatible avec USB 1.1)

Micro	Secure	Digital	(y	compris	SDHC)

Jusqu’à	480	Mbits/s

62	x	30	x	11	mm

LaCie	PassKey
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