
La carte ultime 
des photographes professionnels. 
Les professionnels de la photo exigent le maximum de leurs cartes mémoires, 

puisqu'elles sont un maillon essentiel de leur production. La CompactFlash® 

Ultimate 600x offre un indice de vitesse d'écriture continu maximal de 600x, 

la positionnant comme la carte Kingston la plus rapide pour les systèmes 

numériques haut de gamme. Elle est conçue pour fournir les performances 

exceptionnelles et les taux de transfert ultra-rapides exigés par la photo en 

rafales et la vidéo à haute résolution. 

Avec des taux de transfert ultra-rapide de 90Mo/s en lecture et en écriture, 

la carte CompactFlash 600x capture encore plus d'images à haute résolution 

en rafales et en moins de temps que les cartes mémoires CompactFlash 

traditionnelles. Pour plus de tranquillité d'esprit, elle est fournie avec 

la possibilité de télécharger le logiciel de récupération de données 

MediaRECOVER® qui permet de récupérer les fichiers effacés ou perdus et de 

rétablir des fichiers corrompus sur des plateformes Windows ou Mac. 

Pour que les produits de mémoire Flash Kingston® conservent leur position 

parmi les leaders de leur catégorie, les ingénieurs Kingston ont intégré des 

contrôleurs à haute performance dans la conception de chaque carte. Vous 

avez la certitude que chaque carte CompactFlash Ultimate a été testée à 

100% et a obtenu d'excellents résultats à chaque test. 

Disponibles jusqu'à 32Go.* La CompactFlash Ultimate offre tout l'espace 

nécessaire pour capturer et stocker des vidéos à haute définition et 

d'importants volumes d'images aux formats RAW, JPEG, TIFF et autres.  

Comme toutes les cartes Flash Kingston, la CompactFlash Ultimate bénéficie 

d'une garantie à vie et de la fiabilité légendaire qui fait de Kingston le leader 

du marché des produits de mémoire.
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Cartes Compactflash

Caractéristiques/spécifications au dos >>
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C a R a C T É R I s T I Q U E s / aVa N Ta G E s

 >Conformité — aux normes et spécifications de la CompactFlash 

Association 

 >Garantie — à vie avec une assistance technique gratuite

 > Économique — mise en veille automatique pour préserver 

l'autonomie de la batterie 

s P É C I f I C aT I O N s

 >Capacités* 16Go, 32Go

 >Dimensions 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm − CF Type I

 >Débits** 600x = jusqu'à 90Mo/s. en lecture et 90Mo/s. en 

écriture 

 >Utilitaire de récupération  

– Logiciel de récupération des données MediaRECOVER  

– compatible Windows/Mac 

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C 

 > Températures de stockage -20°C à 85°C

CF/16GB-U3

CF/32GB-U3

Cartes Compactflash

R É f É R E N C E s  K I N G s T O N

 * Une certaine partie de la capacité de stockage indiquée pour un produit de mémoire est utilisée 
pour le formatage et d'autres fonctions et, par conséquent, n'est pas disponible pour le stockage 
de données. De ce fait, la capacité réelle disponible pour l'utilisateur final est inférieure à celle 
indiquée sur le produit. Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston sur 
kingston.com/flash_memory_guide.

 ** La vitesse peut varier en fonction de l'appareil hôte et de sa configuration.
 † Les cartes CompactFlash Elite Pro 32Go et 16Go fonctionnent avec les nouveaux modèles 

d'appareils photos et autres dispositifs capables d'utiliser le système de fichiers FAT32. 
  CE DOCUMENT PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS.
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