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RX-SURF/8GB
ROXY SURFDRIVE USB FLASH DRIVE

RX-SURF8/BC

Made in China
Fabriqué en Chine

USB FLASH DRIVE
DISQUE À MÉMOIRE FLASH USB
The Roxy SurfDrive® uses official graphics on 
the original and innovative surfboard USB flash 
drive. Simply pull both ends of the flash drive 
apart, to expose the USB connector.   

Le SurfDriveMD Roxy utilise le graphisme officiel 
sur le disque à mémoire flash USB original et 
innovant en forme de planche de surf. Tirez 
simplement sur les deux extrémités du disque à 
mémoire flash pour libérer le connecteur USB.   
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CAPACITY CHART**
TABLEAU DE LA CAPACITÉ**

**Approximate picture, song or video storage based on typical file sizes (3MB/
image, 4MB/song, 9Mbps HD Standard Mode/video); will vary by device.
**La capacité de stockage approximative en photos, en chansons ou en vidéos 
est basée sur des tailles de fichiers typiques (3 Mo pour les images, 4 Mo pour 
les chansons, mode standard haute définition de 9 Mb/s pour les vidéos) et 
varie en fonction de l’appareil.

WARNING - THIS IS NOT A TOY / AVERTISSEMENT – CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET
Compatible OS: Windows® 8, 7; Mac OS® X; XBOX 360® & PS3™

*1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes. Some capacity not available for data storage.
*1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d’octets. Une partie de la capacité n’est pas disponible pour le stockage de données.
Product and decoration may vary. / Le produit et la décoration peuvent varier.


