
FRANÇAIS 
 
Nous sommes non seulement attachés à la qualité, mais aussi au design du produit. Pour 
être à la hauteur et répondre à cette attente, plus de la moitié des employés de leef sont 
designers. Résultat: une famille de produits que le monde entier souhaiterait posséder. 
 
BRIDGE 
Leef Bridge se distingue par deux embouts, l'un micro USB et l'autre USB plein format. 
Ces derniers ont accès à la même mémoire pour vous permettre de saisir et de déplacer 
leur contenu (photos, vidéos, musique et autres documents) depuis et vers n’importe 
quel appareil compatible. Capacité au choix de 16 à 64GB. 
Caractéristiques: 
•Les Clés Micro USB et USB taille normale partagent la même mémoire 
•La vitesse rapide de lecture et d'écriture permet la lecture de vidéos et de musique 
directement à partir de Leef Bridge 
•Aucun réseau, Wi-Fi ou batterie nécessaire  
•Clé USB  pour téléphones Android 
 
* Il est recommandé de télécharger le gestionnaire de fichiers ASTRO pour une 
utilisation optimale avec les appareils AndroidLeef Bridge est une nouvelle génération de 
clé USB. Cette clé vous permet de partager facilement vos fichiers entre Mac, Windows 
PC, tablette et téléphone AndroidTM sans besoin de câbles, Cloud, Wi-Fi ou autre 
connexion quelconque.  
 
MAGNET 
Fidèle à notre passion en matière d'innovations, le Flash drive Leef Magnet USB 3.0 fait 
preuve d'une extrême grande vitesse; c'est aussi sans aucun doute le plus élégant des 
Flash drive 3.0 sur le marché. Le Leef Magnet 3.0 se compose d'un couvercle aimanté et 
d'une lumière LED à luminosité douce. Le tout est renfermé dans une résine 
méthacrylique, matériau le plus translucide au monde. 
Caractéristiques: 
• Conception légèrement lumineuse 
• Couvercle magnétique unique  
• Mémoire PrimeGrade™  
• USB 3.0 - Déplacez vos données 10x plus vite  
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUPRA 
Leef Supra 3.0 est l'une des plus petites clés USB 3.0. En résine méthacrylique, cette clé 
est si petite qu'elle peut rester dans n'importe quel port USB.  
Elle vous permet de copier, déplacer et partager vos données jusqu'à 10x plus vite que 
votre ancienne clé USB 2.0. 
Caractéristiques: 
• Conception légèrement lumineuse 
• Petite et simple  
• Mémoire PrimeGrade ™  
• USB 3.0 - Déplacez vos données 10x plus vite 
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac 
 
 
ICE3.0 
Leef Ice 3.0 est la combinaison parfaite entre élégance et rapidité. En résine 
méthacrylique et dotée d'une bande en aluminium anodisée, la Leef Ice 3.0 crée une 
expérience optique unique lorsque le mécanisme USB est en marche. Elle vous permet de 
copier, déplacer et partager vos données jusqu'à 10x plus vite que votre ancienne clé USB 
2.0.Caractéristiques: 
• Conception légèrement lumineuse 
• Couvercle magnétique unique  
• Mémoire PrimeGrade ™  
• USB 3.0 - Déplacez vos données 10x plus vite   
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac 
 
 
PRO CARDS 
Les cartes Leef Pro sont conçues pour des enregistrements vidéo Full HD et des 
diffusions en temps réel depuis des téléphones mobiles ou appareils photo numériques. 
Les cartes Leef Pro offrent une vitesse de processeur améliorée de 100MHz, 4x plus 
rapide que les cartes standard. 
Caractéristiques: 
• Vitesse UHS-1 
• Mémoire PrimeGrade ™  
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac 
• Adaptateur pour carte MicroSD inclus 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUSE 
Leef Fuse est une petite clé extrêmement novatrice. Composée d'aimants spéciaux, elle 
devient plus difficile à égarer. L'équipe de conception Leef a non seulement créé un 
alliage de métal qui n'endommage pas la mémoire flash mais elle a également développé 
la première clé USB aux propriétés magnétiques. 
Caractéristiques: 
• Couvercle magnétique unique   
• Mémoire PrimeGrade ™   
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac  
 
ICE 
Leef Ice est un petit bijou en soi. Cette clé USB, en résine méthacrylique, possède le plus 
haut degré de transmission lumineuse de toutes les acryliques. La conception de Leef Ice 
crée une expérience optique unique quand la clé est en marche et démontre ses qualités 
de prisme. Leef Ice est conçue pour les gens appréciant autant élégance que créativité. 
Caractéristiques: 
• Conception légèrement lumineuse 
• Mémoire PrimeGrade ™   
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac 
 
SURGE 
La clé USB Leef Surge est petite, simple et donne une note très chic quand elle est 
branchée dans votre appareil. Grâce à sa forme cylindrique, elle est facile à saisir lors du 
branchement et débranchement et dispose d'une certaine puissance pour pouvoir rester 
branchée en permanence. Leef Surge a été conçue pour les gens exigeant fiabilité et 
qualité exceptionnelle. 
Caractéristiques: 
• Petite et simple  
• Mémoire PrimeGrade ™  
• Sécurité des données : Étanche à l'eau et à la poussière 
• Compatible avec SE Windows / Mac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


