


Ce lecteur de cartes USB 2.0 est un moyen simple et rapide 
de lire 7 types de cartes différentes sans devoir utiliser des 
câbles. Si vous souhaitez l’utiliser en externe, sortez-le de la 
facade en appuyant sur le bouton d’éjection et branchez-
le sur un port USB.

CARACTERISTIQUES
Cartes supportées:
- Compact Flash (CF) Type 1 et 2
- Smart Media (SM)
- Memory Stick Pro (MS Pro), Memory Stick (MS), Memory  
  Stick Pro Duo (MS Pro Duo) et Memory Stick Duo (MS 
  Duo).
- Secure Digital (SD)
- Mini Secure Digital (mini-SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Reduce Size Multi Media Card (RS-MMC)

- Supporte des vitesses  de transfert de jusqu’à 480Mbps 
en USB 2.0
- Compatible USB 1.0

Systèmes d’exploitation supportés: 
MAC OS, WinXP/ 2000/ Millenium/ 98/ 98SE 

Composants: un port USB type A

INSTALLATION SOUS WINDOWS 2000 et XP
Le lecteur fonctionne sans pilotes sous Windows XP et 
Windows 2000. Vous ne devez donc pas en installer. 
Windows reconnait  le périphérique et l ’installe 
automatiquement. Branchez-le simplement sur un port USB 
disponible. 

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de 
votre appareil en toute confiance.  Gardez-la toujours à 
porté de main.
Vous bénéficiez d'une garantie totale d'un an. Veuillez 
consulter nos conditions générales de vente !
Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager 
l'appareil. 
Toute transformation ou modification porte préjudice à la 
sécurité du produit. Attention danger - risques de blessures 
!

N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment 
à piles !
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute 
peu endommager l'appareil.
Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à 
l'abri de l'humidité.

ATTENTION
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. 
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas 
responsables des conséquences inhérentes à un 
dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre 
mairie.
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de 
déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) 
auprès de votre commune.
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INSTALLATION SOUS WINDOWS 98 ET MILLENIUM
1.   Insérez le CD des pilotes dans le lecteur CD de votre 

lecteur CD.
2 .  Démarrez le fichier SETUP se trouvant sur le CD.
3.   Suivez les instructions du programme d’installation.
4.   Branchez le lecteur sur un port USB. 
5.   Une fenêtre s’ouvre et vous indique qu’un nouveau 

périphérique a été détecté.
6.   Attendez que Windows configure le lecteur et que la 

fenêtre se ferme. 
7.   L’installation est maintenant achevée. Votre lecteur est 

prêt à être utilisé.

Si vous souhaitez retirez l’appareil, veuillez d’abord l’arrêter 
en passant par la commande se trouvant dans la barre 
d’outils (près de l’heure).

INSTALLATION SOUS MAC OS 10.x
 MAC.OS 10.x. 

Branche -le simplement sur un port USB. 

TEST
Allez dans votre poste de traveil et vérifiez que 4 nouveau 
lecteurs sont disponibles. 

Le lecteur fonctionne sans pilotes sous
z

LECTEUR DE CARTES INTERNE ET EXTERNE


