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(De g. à d.) La Fischer Rugged Flash Drive USB 2.0 sur UltiMate
taille 08 et les nouvelles versions UltiMate taille 07 et MiniMax
taille 08 en USB 3.0.

La clé USB durcie de Fischer Connectors est maintenant cinq fois plus
rapide en USB 3.0
St-Prex, Suisse, 13 juin 2016 – Fischer Connectors, leader mondial de l’innovation dans le domaine des
connecteurs circulaires push-pull et des solutions d’assemblage de câbles, a lancé aujourd’hui la version
USB 3.0 de sa Fischer Rugged Flash Drive, une clé USB ultra-portable, miniature, légère et extrêmement
robuste. Cette clé de mémoire a été spécialement conçue pour le stockage et l’acheminement sûrs de
données sensibles en environnements exigeants.
L’USB 3.0 Fischer Rugged Flash Drive est encore plus rapide, plus petite et plus conviviale que la version
USB 2.0 lancée sur le marché en 2011: sa vitesse de lecture est cinq fois supérieure, elle est disponible
avec une capacité de mémoire standard de 32, 64 ou 128 GB, son boîtier est plus court et, afin de
garantir un accès sécurisé, elle est maintenant disponible non seulement avec l’interface de la gamme
Fischer UltiMateTM Series, mais aussi avec l’interface Fischer MiniMaxTM Series.
Miniature – de la taille d’un porte-clés – et légère, la Fischer
Rugged Flash Drive s’est révélée la solution la plus
résistante pour toute personne en déplacement et qui doit
pouvoir télécharger et transférer en toute sécurité des
données confidentielles, des images ou des vidéos à partir
d’appareils utilisés en environnements extrêmes ou dans
des zones difficilement atteignables. Elle convient
parfaitement aux applications dans lesquelles la sécurité et
la confidentialité des données sont primordiales, comme
dans les domaines financier, médical, industriel, de la
défense et de la sécurité, de l’énergie, des opérations
sous-marines, de l’automobile et des sports extrêmes,
notamment pour les drones civils ou militaires, les
véhicules sous-marins téléguidés, les équipements de
test et de mesure et les ordinateurs durcis.

Principales spécifications techniques
▪ Étanche IP68 même en état non
connecté
▪ Interfaces Fischer UltiMate (taille 07)
et MiniMax (taille 08) uniques
▪ Vitesse de lecture jusqu’à 100 MB/s
▪ USB 3.0 à vitesse élevée
▪ Capacités de mémoire: 32, 64, 128
GB
▪ Résiste à la corrosion, aux
vibrations, aux chocs et aux
températures extrêmes

Stockage sûr et accès sécurisé
La Fischer Rugged Flash Drive garantit à la fois un stockage sûr et un accès sécurisé des données. Son
boîtier robuste offre une protection totale en environnements extrêmes. La clé USB est étanche jusqu’à
120 mètres de profondeur et résiste à des températures de fonctionnement extrêmes (de -40°C à +85°C).
Son interface connectique circulaire unique de Fischer Connectors et sa technique d’encapsulation
résistante assurent la sécurité des données en cas de perte ou de vol.

"Performance et flexibilité"
Wim Vanheertum, Product Manager chez Fischer Connectors, explique: "À une époque où le caractère
privé et la confidentialité des données sont d’une importance capitale, vous avez besoin d’un produit
adapté qui protège vos informations sensibles contre les aléas de la nature et les risques de perte ou de
vol. Les technologies évoluent rapidement, et la conception d’applications à vitesse élevée utilisant la vidéo
exige performance et flexibilité. La nouvelle Rugged Flash Drive multiplie la vitesse de transmission des
données par cinq, et sa conception modulaire flexible, qui offre un grand choix de types de boîtiers, de
tailles, de configurations de contacts et de capacités de mémoire, propose de nombreuses configurations
personnalisées."
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Présentée en première mondiale à l’occasion du salon Eurosatory
Aux côtés des nouvelles solutions de connectique électrique et optique de l’entreprise, la nouvelle Fischer
Rugged Flash Drive est présentée pour la première fois au salon Eurosatory – qui aura lieu à Paris du 13
au 17 juin 2016 – au stand Fischer Connectors n° G 497, halle 6. Elle sera commercialisée en juillet.

Pour plus d’informations:
• Page web (en anglais): http://www.fischerconnectors.com/global/en/fischer-rugged-flash-drive-usb-3
• Nous contacter: http://www.fischerconnectors.com/france/fr/contact-us

A propos de Fischer Connectors : Fischer Connectors conçoit, fabrique et distribue des connecteurs et
des solutions d’assemblage de câbles haute performance depuis plus de 60 ans. Reconnus pour leur
fiabilité, leur précision et leur résistance aux environnements exigeants et difficiles, les produits Fischer
Connectors sont couramment utilisés dans des domaines exigeant une qualité irréprochable, tels que les
équipements médicaux, l’instrumentation industrielle, les appareils de test et de mesure, l’audiovisuel, les
télécommunications et les applications militaires. Le principal site de recherche et de production est basé à
Saint-Prex, en Suisse, les sites d’assemblage de câbles en Europe, en Amérique du Nord et en AsiePacifique, et son réseau de filiales et de distributeurs est présent à l’échelle internationale.

