Le boîtier robuste pour votre disque dur de la série ev
Transformez votre G-DRIVE® ev1 en solution robuste2, compatible Thunderbolt™.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Doté d’un câble Thunderbolt™ intégré et d’un compartiment de disque

• Boîtier robuste2

étanche3, le boîtier tout terrain ev protège votre disque de la pression, des chocs

• Compartiment de disque étanche3

et de la poussière. Associé à un disque dur compatible de la série Evolution, le

• Protection contre la pression, les
chocs et la poussière

boîtier tout terrain offre toute la protection dont vous avez besoin. Parfait pour
la sauvegarde, le montage, le transfert et le stockage sur le terrain, ce boîtier
résistant tire parti de la vitesse de Thunderbolt™ et bénéficie d’une garantie
limitée de 3 ans.

MAC

WIN

THUNDERBOLT

• Câble Thunderbolt™ intégré
• Compatible avec la série Evolution1
• Garantie limitée de 3 ans

SPÉCIFICATIONS
Dimensions (L x l x H)

164 x 108 x 30,5 mm

Poids

204 g

Configuration requise

Mac OS® 10.9 et versions ultérieures
Windows® 10, Windows® 8.1 et Windows® 7 (via un reformatage)

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide
Adaptateur secteur
Garantie limitée de 3 ans

Emballage pour vente au détail

Dimensions de la boîte (L x l x H) : 52 x 154 x 204 mm
Carton d’expédition : 6
Cartons d’expédition par palette : 84
Unités par palette : 504

DESCRIPTION

1

RÉFÉRENCE

SKU

CUP

ev All Terrain Thunderbolt Enclosure NA

EVATCTHENCNA

0G04277

705487199703

ev All Terrain Thunderbolt Enclosure EMEA

EVATCTHENCEA

0G04278

705487199451

ev All Terrain Thunderbolt Enclosure AP

EVATCTHENCAA

0G04279

705487199468

ev All Terrain Thunderbolt Enclosure JP

EVATCTHENCJA

0G04280

705487199475

Compatible avec G-DRIVE® ev, G-DRIVE® ev SSD et G-DRIVE® ev RaW

2

Chute de 2 m sur un sol en béton moquetté (avec disque G-DRIVE® ev RaW à l’intérieur)

3

Flotte dans l’eau. Protection du disque dur garantie s’il est submergé dans 30 cm d’eau pendant 30 secondes.

En matière de capacité de disque dur, un Go équivaut à un milliard d’octets et un To à 1 000 Go (soit mille milliards d’octets).
La capacité utile peut différer de celle indiquée en fonction du formatage et du partitionnement du disque dur, ainsi que du
système d’exploitation de l’ordinateur et d’autres facteurs.
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propriété de leurs détenteurs respectifs.
©2016 G-Technology, une marque de Western Digital Corporation. Tous droits réser-vés. R1 11/15

TOUS LES PRODUITS G-TECHNOLOGY
SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE
LIMITÉE DE 3 ANS.
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