
2000x SDHCTM/SDXCTM

UHS-II Cartes 

SDHC  
 32 Go

SDXC 
 64 Go
  128 Go

• Vitesse élevée : tire parti de la 
 technologie UHS-II (U3) pour une 
 vitesse de transfert en lecture jusqu’à 
 2000x (300 Mo/s)*

• Inclut un lecteur de cartes SD UHS-II 
 pour assurer un transfert de fichiers 
 ultra-rapide de la carte à l’ordinateur, 
 accélérant considérablement les flux 
 de travail**

• Capture des images de haute qualité 
 ainsi que des vidéos 1080p Full HD, 3D 
 et 4K incomparables, avec un appareil 
 photo reflex, un caméscope HD ou une 
 caméra 3D 

• Comprend un exemplaire à vie du 
 logiciel téléchargeable Image Rescue®, 
 qui permet de récupérer la plupart des 
 photos et certaines vidéos*** 

• Rétro-compatible avec les appareils 
 UHS-I

• Assistance technique assurée par des 
 experts et garantie limitée à vie

Principaux atouts du produit :

Capacités :

Capturez et transférez rapidement des photos de 
haute qualité, ainsi que des vidéos 1080p full HD, 
3D et 4K 
Les cartes Lexar® Professional 2000x SDHC™/SDXC™ UHS-II vous permettent de capturer et de 
transférer rapidement des photos et des vidéos 1 080p Full HD, 3D et 4K de grande qualité, 
avec une vitesse en lecture allant jusqu’à 2000x (300 Mo/s).* Elles tirent parti de la technologie 
UHS-II (UHS Speed Class 3, ou U3), qui leur offre des performances accélérées. Résultat : une 
accélération considérable des flux de travail, du début à la fin, qui vous permet de gagner du 
temps et de retourner plus rapidement derrière votre objectif !  

Améliorez la capture, le transfert et les flux de travail
Des performances accélérées, sur lesquelles vous pouvez compter : que vous soyez un 
photographe ou un vidéaste néophyte ou expert, les cartes Lexar® Professional 2000x SDHC™/ 
SDXC™ UHS-II vous offriront les performances que vous attendez. Ces cartes grande vitesse 
tirent parti de la technologie UHS-II (UHS Speed Class 3, ou U3), qui offre une vitesse de 
transfert en lecture jusqu’à 2000x (300 Mo/s) lorsque les cartes sont utilisées avec le lecteur de 
cartes SD UHS-II livré avec les cartes. À des fins de polyvalence, ces cartes gèrent également 
les appareils UHS-I, qui offrent des vitesses inférieures, et sont rétro-compatibles avec des 
caméras et lecteurs de versions plus anciennes. Par ailleurs, elles offrent des vitesses de classe 
10 lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils non UHS.
Transférez rapidement des fichiers grâce au lecteur de cartes SD Inclus, afin d’accélérer 
considérablement les flux de travail : les cartes Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II 
sont accompagnées d’un lecteur de cartes SD UHS-II, qui assure un transfert des fichiers à 
grande vitesse.** Résultat : une accélération considérable des flux de travail, du début à la fin, 
qui vous permet de gagner du temps et de retourner plus rapidement derrière votre objectif.
Prenez des images et tournez des vidéos Full HD 1080p, 3D ou 4K de haute qualité : 
que vous utilisiez un appareil photo reflex, un caméscope HD ou une caméra 3D, vous pourrez 
valoriser les toutes dernières fonctions de traitement des photos et vidéos de ces cartes, afin 
de capturer des images de grande qualité, ainsi que des vidéos 1080p Full HD, 3D et 
4K incomparables.  
Récupérez vos fichiers perdus grâce au logiciel Image Rescue® : les cartes 
Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II incluent un exemplaire à vie du logiciel Image 
Rescue®. Ce logiciel permet de récupérer la plupart des photos et certaines vidéos, même si 
elles sont été effacées ou si la carte est corrompue.*** Vous pouvez le télécharger gratuitement 
si vous achetez l’une de ces cartes.
Garantie et assistance : toutes les cartes mémoire de la gamme Lexar Professional sont 
couvertes par une garantie limitée à vie, renforcée par un support technique expert.
Compatibilité hors du commun : l’équipe Lexar collabore avec les plus grands fabricants 
d’appareils photo pour assurer la compatibilité de ses cartes avec leurs appareils numériques, 
du plus simple au plus complexe.
Des tests rigoureux : tous les produits Lexar font l’objet de tests de performances, qualité, 
compatibilité et fiabilité rigoureux sur plus de 1 100 appareils numériques dans les laboratoires 
de contrôle qualité Lexar. 
Lorsque la mémoire compte, Lexar est le bon choix : nous évoluons dans le milieu de la 
mémoire depuis très longtemps. Une chose est sûre : il n’a pas de secret pour nous. Grâce 
à notre technologie, nous sommes extrêmement réactifs et pouvons concevoir la solution 
dont vous avez besoin. De plus, nous collaborons avec les constructeurs afin d’assurer la 
compatibilité de nos produits. Nous nous engageons sur la qualité de nos produits à travers 
des garanties hors pair et un service client attentif. Nous sommes fermement attachés à la 
performance, à la fiabilité et à l’expertise. Aussi, lorsqu’il s’agit de conserver les souvenirs qui 
comptent, vous pouvez faire confiance à Lexar.  

Depuis plus de 15 ans, la marque Lexar est considérée comme l’une des principales marques mondiales 
en matière de solutions mémoire. Notre gamme, maintes fois récompensée, comprend des cartes mémoire, 
des clés USB, des lecteurs lecteurs de cartes et des unités de stockage. Avec un tel choix d’options, il est 
facile de trouver  la solution Lexar qui répondra le mieux à vos besoins. 

Lexar. When Memory Matters.®

*Vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mo/s en lecture ; vitesse inférieure en écriture. Vitesses basées sur des tests internes. Les performances réelles 
peuvent varier. x=150 Ko/s. 

**Les vitesses de transfert sont uniquement supérieures en cas d’utilisation avec un lecteur de cartes SD UHS-II.
***La récupération d’images ou d’autres données n’est pas garantie à 100 %.

La capacité de mémoire réellement utilisable peut varier. 1 Go = 1 milliard d’octets. 
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