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Sony lance les cartes SD
les plus rapides du mondei :
la gamme SF-G





La carte SD la plus rapide du monde avec des vitesses d’écriture
jusqu’à 299 Mo/sii, conçue pour les reflex et leurs nouvelles
exigences en matière de prise de vue continue et de vidéo 4K
Des vitesses de lecture atteignant jusqu’à 300 Mo/sii pour des
transferts de fichiers plus rapides
Un logiciel de récupération de fichiers pour restaurer des photos
et vidéos supprimées accidentellement
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Plus rapide que jamais
Sony s’est appuyé sur sa longue expérience en matière de support de stockage
pour élargir sa gamme de cartes mémoire aux performances actuellement sans
égales avec un modèle ultrarapide qui saura maximiser les performances de
votre appareil photo. En lançant la gamme SF-G, la carte SD la plus rapide du
monde, Sony propose le compagnon idéal à vos reflex et hybrides hautes
performances. Les vitesses d’écriture jusqu’à 299 Mo/sii de cette nouvelle
génération de cartes multiplient les possibilités de prise d’images haute
résolution en mode rafale pour tous les appareils compatibles UHS-II.
Disponible en 32 Go, 64 Go ou 128 Go, cette carte
mémoire a un autre avantage, lui aussi lié à sa vitesse
d’écriture supérieure à celle de ses concurrentes : elle
permet de vider plus rapidement la mémoire tampon,
pour ne manquer aucun moment et clichés
inoubliables.
Un algorithme développé par Sony veille à maintenir la
vitesse d’écriture des données même après plusieurs
prises en mode rafale ainsi qu’à améliorer la cadence.
Cette nouvelle carte SD sera à la hauteur de vos
attentes.
Autre atout de taille, la vitesse de lecture ultra-rapide flirte avec les 300 Mo/sii.
Insérées dans un lecteur, ces cartes peuvent transférer, en un temps record, des
volumes impressionnants de fichiers vers un ordinateur et ainsi contribuer à
l’amélioration de vos flux de données professionnelles.
« Avec des modes rafale plus rapides, des résolutions d’image toujours plus
élevées et la 4K elles-aussi croissantes chez les appareils reflex et hybrides, le
besoin de cartes plus performantes, rapides et fiables devient une nécessité.
Sony profite donc du lancement de la gamme SF-G pour rappeler son
engagement auprès des photographes professionnels et passionnés : fournir une
gamme complète de supports mémoire extrêmement performants afin qu’ils
puissent tirer le meilleur de leurs appareils photo » nous explique Romain
Rousseau, responsable du Marketing Produit pour l’Europe.
La sauvegarde idéale
Les cartes mémoires SD de Sony sont d’une fiabilité et d’une robustesse à toute
épreuve, notamment grâce à leur résistance à l’eau et à l’électricité
statique assurant une protection supplémentaire à vos précieux contenus.
Lorsque vos séances de shooting s’enchaînent sans vous laisser une minute, la
suppression accidentelle fait malheureusement partie des risques du métier.
Mais grâce à son logiciel de récupération, téléchargeable gratuitement, Sony
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vous permet de récupérer en un instant les images et vidéos effacées, y compris
en format RAW et 4K XAVC-S.
MRW-S1, le meilleur lecteur de cartes pour la gamme SF-G
Conjointement au lancement de la gamme SF-G, Sony commercialisera un
nouveau lecteur de cartes mémoire, le MRW-S1. Cette solution idéale
améliorera votre productivité après vos séances photo précisément lorsque vous
devez transférer rapidement de grandes quantités de données vers un PC. Ce
lecteur de cartes compact intègre un port SuperSpeed USB (USB3.1 Gen.1)
Standard A pour se connecter au PC sans câble additionnel afin d’y copier les
fichiers plus rapidement qu’avec le lecteur SD de l’ordinateur.
Les nouvelles cartes SD de la gamme SF-G seront en vente dès mars 2017 et le
lecteur de cartes mémoire MRW-S1 sera disponible en magasin en avril 2017.
Pour plus d’informations sur l’ensemble de la gamme de cartes SD Sony et sur la
nouvelle gamme SF-G, visitez la page :
https://www.sony.co.uk/electronics/storage-devices/t/sd-cards
Vous trouverez les visuels ici
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À propos de Sony
Sony Corporation est un fabricant leader dans le secteur de l'audio, de la vidéo, de l’image, du jeu, des
communications, et des technologies de l’information pour les marchés grand public et professionnels. Avec
des activités dans le domaine de la musique, du cinéma, du jeu et en ligne, Sony est idéalement positionné
pour devenir le leader de l'électronique et du divertissement dans le monde. Sony a enregistré des ventes
annuelles consolidées de près de 68 billions de dollars pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2015.
Pour
plus
d’information
sur
SONY
en
Europe,
veuillez
Pour plus d’information sur SONY Corporation, veuillez visiter www.sony.net

visiter

www.sony-europe.com
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En date du 22 février 2017
Les vitesses de transfert varient et dépendent de l’appareil hôte, du système d’exploitation et des conditions
d’utilisation
ii
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