My Book
AV-TV

™

Stockage TV

Ajoutez instantanément
du stockage à votre TV
enregistrable.

Idéal pour l'enregistrement TV
Optimisé pour une lecture audio-vidéo fluide
Fiabilité 24h/24 et 7j/7

Regardez vos émissions préférées
quand vous le souhaitez. Connectez ce
disque dur optimisé pour l'audio-vidéo
à votre TV enregistrable pour enregistrer
en haute qualité et lire en toute fluidité
des émissions, films, évènements
sportifs et plus encore.

My Book AV-TV
Stockage TV

Caractéristiques du produit
Profitez de nombreuses
heures de divertissement
sur demande

Compatibilité USB 3.0 pour
enregistrer et lire plusieurs
flux de streaming

Ajoutez instantanément des
centaines d'heures de stockage
à votre TV. Avec jusqu'à 2 To de
stockage supplémentaire, vous
pouvez enregistrer des émissions
TV, des évènements sportifs et des
films directement depuis votre TV
sur le disque dur My Book AV-TV
pour pouvoir les lire quand vous le
souhaitez.

L'USB 3.0 ultra-rapide prend en
charge plusieurs flux de streaming
HD pour enregistrer et lire en même
temps sur une TV à double tuner.
Enregistrez votre série préférée tout
en regardant le match de l'année
pour n'en rater aucune seconde.

Libérez le potentiel
d'enregistrement de votre TV

Performance optimisée pour
l'audio-vidéo
My Book AV-TV contient un disque
dur optimisé pour l'audio-vidéo avec
le standard ATA-7-AV qui offre des
temps de récupération réduits pour un
streaming audio et vidéo continu fluide.

Fiabilité 24h sur 24 et 7 jours
sur 7

Conçu pour votre
Entertainment Center

Construit avec WD GreenPower
Technology™, ce disque dur est
optimisé pour les exigences de la
lecture et l'écriture vidéo, ainsi que
pour les températures fréquemment
élevées des entertainment centers.
De plus, grâce au mode de veille et
à sa faible consommation d'énergie,
il ne pèse pas lourd sur votre facture
d'électricité.

Suffisamment compact pour trouver
sa place dans votre entertainment
center. Vous pouvez le placer à la
verticale ou à l'horizontale, afin qu'il
trouve facilement sa place près de
votre TV enregistrable. Pas d'espace
près de votre TV ? Le câble USB long
de 2 m vous permet de le placer plus
loin sans problème.

Avec un My Book AV-TV connecté
à votre TV enregistrable, vous
pouvez enregistrer, mettre sur
pause et avancer rapidement tout
programme. Votre entertainment
center se plie à vos règles et à votre
emploi du temps.

Caractéristiques du produit
Interface
USB 3.0
USB 2.0

Dimensions
Hauteur :
Profondeur :
Largeur :
Poids :

Contenu de la boîte
Stockage TV
Adaptateur secteur
Câble USB de 2 m
Guide d'installation rapide
Support pour placement horizontal

Caractéristiques de fonctionnement
Taux de transfert des données : Jusqu'à 3,0 Gb/s
Température de fonctionnement : De 5 °C à 40 °C
Température à l'arrêt : De -20 °C à 65 °C

6,5 po (165 mm)
5,3 po (135 mm)
1,9 po (48 mm)
2,6 lb (1,18 kg)

CAPACITES ET MODELES
2 To
WDBGLG0020HBK
1 To
WDBGLG0010HBK

GARANTIE LIMITEE
3 ans ASIE PACIFIQUE
2 ans EMEA

TV ENREGISTRABLES COMPATIBLES
Panasonic
Philips
Toshiba
Sharp
Sony
Mitsubishi
Orion
Hitachi Wooo
LG
Pour une liste mise à jour des TV et
des appareils audio-vidéo compatibles,
visitez wd.com/mybookavtv
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