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Clé USB bijoux bracelet - Ref USBJW201 (Lot 100 pièces)

Référence USBJW201

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux bracelet, modèle Ref USBJW201.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux bracelet - Ref USBJW2011 (Lot 100 pièces)

Référence USBJW2011

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux bracelet, modèle Ref USBJW2011.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux bracelet - Ref USBJW206 (Lot 25 pièces)

Référence USBJW206

Lot de 25 clés USB.

Clé USB bijoux bracelet, modèle Ref USBJW206.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux en forme de coeur - Ref USBJW800A (Lot 100 pièces)

Référence USBJW800A

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux en forme de coeur, modèle Ref USBJW800A.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 38 x 46 x 12 mm
● Poids : 60 grammes
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW205 (Lot 100 pièces)

Référence USBJW205

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW205.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW219 (Lot 100 pièces)

Référence USBJW219

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW219.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Disponible en 4 couleurs : Violet, rouge, bleu ou gris.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW224 (Lot 50 pièces)

Référence USBJW224

Lot de 50 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW224.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW225 (Lot 50 pièces)

Référence USBJW225

Lot de 50 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW225.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW227 (Lot 100 pièces)

Référence USBJW227

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW227.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW230 (Lot 50 pièces)

Référence USBJW230

Lot de 50 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW230.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW233 (Lot 100 pièces)

Référence USBJW233

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW233.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800C (Lot 100 pièces)

Référence USBJW800C

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800C.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 49 x 18 x 10 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800D (Lot 100 pièces)

Référence USBJW800D

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800D.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 47 x 44 x 14 mm
● Poids : 58 grammes
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800F (Lot 100 pièces)

Référence USBJW800F

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800F.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 50 x 40 x 12 mm
● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800G (Lot 100 pièces)

Référence USBJW800G

Lot de 100 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800G.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800L (Lot 50 pièces)

Référence USBJW800L

Lot de 50 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800L.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800M (Lot 50 pièces)

Référence USBJW800M

Lot de 50 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800M.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS
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Clé USB bijoux pendentif - Ref USBJW800N (Lot 50 pièces)

Référence USBJW800N

Lot de 50 clés USB.

Clé USB bijoux pendentif, modèle Ref USBJW800N.

Ce bijoux est en fait une clé USB pouvant contenir entre 1 Go et 32 Go de mémoire (à choisir lors
de la commande).

Compatible avec USB 1.1 et 2.0, cette clé USB peut mémoriser vos données pendant au moins 10
ans.

Vitesse de transfert de 15 Mo/s en lecture, et 5 Mo/s en écriture.
La clé USB est totalement plug & play et fonctionne avec Windows 98, SE, ME, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, Linux.

Fabriquées avec des mémoires Samsung, Hynix ou Micron, la clé USB n'est pas qu'un simple
bijoux puisqu'elle peut stocker vos données en toute sécurité pour très longtemps.

Possibilité d'imprimer votre logo. Nous contacter avant de commander pour cette option.

Caractéristiques techniques :

● Format USB : 1.1 et 2.0
● Taille mémoire : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 Go
● Plug & play : oui
● Transfert données : lecture : 15 Mo/s, écriture : 5 Mo/s
● Supporte partitions multiples : oui
● Supporte boot sur clé (bios) : oui (USB-ZIP ou USB-HDD)
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, FCC, RoHS


