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Toshiba étend sa gamme EXCERIA™ avec des cartes mémoire SD et microSD,
et des cartes Compact Flash pour photographes professionnels
Nouvelles cartes mémoire de classe VPG 65 ou UHS 1
pour l'enregistrement et le transfert vidéo 4K ou Full HD
Düsseldorf, Allemagne, 3 septembre 2015 – Toshiba Electronics Europe étend sa gamme
de cartes mémoire EXCERIA™. Ces nouveautés sont : une nouvelle carte CF (Compact
Flash), et de nouvelles cartes SD et microSD, offrant toutes de grandes capacités et des
vitesses de lecture et d'écriture élevées, parfaites pour l'enregistrement vidéo Full HD.
La carte Compact Flash EXCERIA PRO™ C501, offre jusqu'à 128 Go de capacité et une
interface UDMA 7, qui permet des transfert de données jusqu'à 167 Mo/s et qui répond à la
norme VPG 65[1] adaptée à l'enregistrement vidéo 4K et parfaits pour une utilisation

professionnelle. La carte offre une vitesse d'écriture maximum de 150 Mo/s et une vitesse
de lecture maximum de 160 Mo/s.
Avec des capacités jusqu'à 128 Go et des vitesses de lecture de jusqu'à 48 Mo/s, la
nouvelle famille de cartes microSD EXCERIA M301 comprend trois cartes destinées aux
téléphones mobiles (M301-EA), aux appareils-photo numériques (M301-EB); et aux
ordinateurs portables et aux tablettes (M301-EC). Toutes ces cartes sont conformes UHS
classe 1 (U1) et sont 100% compatibles avec les lecteurs de cartes MicroSD standard. Ces
cartes disposent également d'un adaptateur pour les rendre compatibles avec les ports
UHS-I SD. Toutes les cartes de la famille M301 sont résistantes aux chocs, à l'eau, à la
température et aux rayons-X[3].
Les nouvelles cartes SD rapides EXCERIA N301 offrent des vitesses de lecture jusqu'à
48 Mo/s qui permettent aux utilisateurs traditionnels de transférer leurs fichiers plus
rapidement. Ces cartes offrent une capacité de stockage élevée, jusqu'à 64 Go, et sont
destinées aux tout derniers appareils-photo numériques, pour assurer une capture photo et
vidéo très fluide.
Notes :
[1] Conforme à la nouvelle norme vidéo VPG 65 (Video Performance Guarantee, ou garantie de performance
vidéo) profil standard.
[2] UHS classe 1. 10 Mo/s minimum en écriture lors de la sauvegarde de vidéo sur interface UHS-I ou UHS-II.
[3] Etanche à l'eau (compatible IPX7), antichoc (chute de 5m), immune aux rayons X (compatible ISO7816-1),
température opérationnelle -25°C à 85°C.
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