My Passport
AV-TV

®

Stockage TV

Conçu spécialement pour
l'enregistrement TV.

Idéal pour l'enregistrement TV de haute qualité
Disque dur haute performance conçu pour l'audio-vidéo
Compatible avec la plupart des TV enregistrables

Connectez ce disque dur à votre TV
enregistrable pour enregistrer en haute
qualité avec un son d'une incroyable
clarté vos émissions préférées, films
ou évènements sportifs et plus encore.
Regardez vos divertissements préférés en
adéquation avec votre emploi du temps.

My Passport AV-TV
Stockage TV

Fonctionnalités du produit
Libérez le potentiel
d'enregistrement de votre TV

Avec un My Passport AV-TV connecté
à votre TV enregistrable, vous pouvez
enregistrer vos programmes préférés
pour les regarder quand vous le
souhaitez. De plus, vous pouvez
utiliser la télécommande de votre TV
pour mettre sur pause, rembobiner
et avancer rapidement. Votre
entertainment center se plie à vos
règles et à votre emploi du temps.*
*La fonction d'enregistrement est prise en
charge par la TV, et non par My Passport
AV-TV. Consultez le manuel d'utilisation de
votre TV pour en savoir plus sur les options
d'enregistrement.

Conçu pour exceller

Grâce à son disque dur optimisé
pour l'audio-vidéo, My Passport
AV-TV permet d'enregistrer en
haute qualité et de lire avec un
son d'une incroyable clarté tous
vos programmes préférés : c'est
le disque dur parfait pour votre TV
enregistrable.

Compatibilité maximale

My Passport AV-TV fonctionne
avec les interfaces USB 3.0 et
USB 2.0 et il a été spécialement
conçu pour le stockage multimédia.
Il est compatible avec la plupart
des TV enregistrables et d’autres
appareils audio-vidéo.
Pour une liste récente des TV et des
appareils audio-vidéo compatibles,
visitez wd.com/mypassportavtv

Créé pour durer

My Passport AV-TV est conçu
pour répondre aux exigences des
environnements de streaming vidéo
en vous garantissant une fiabilité
24h/24 et 7j/7.

USB 3.0 pour l'enregistrement
et la lecture simultanés
L'USB 3.0 ultra-rapide prend en
charge plusieurs flux 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
aucun moment.

Installation facile

Le format réduit du My Passport
AV-TV s'intègre parfaitement à vos
équipements audio-vidéo. Utilisez
le kit de montage de support inclus
pour le fixer facilement directement
à l'arrière de votre TV pour un
enregistrement et une lecture en toute
discrétion.

Alimenté par USB

Alimenté via le port USB de votre
TV enregistrable, My Passport
AV-TV vous offre tout l'espace de
stockage dont vous avez besoin sans
ajouter de câbles de branchement
encombrants.

Caractéristiques du produit
Interface
USB 3.0
USB 2.0

Dimensions
Hauteur :
18,6 mm (0,73 po) (sans support)
Profondeur : 123,46 mm (4,86 po)
Largeur :
82,66 mm (3,25 po)
Poids :
184,5 g (0,41 lb) 1 To
148,1 g (0,33 lb) 500 Go

TV ENREGISTRABLES COMPATIBLES
Panasonic®
Mitsubishi
Philips
Orion
Toshiba®
Hitachi Wooo
Sharp®
LG®
Sony®

Capacités et modèles
1 To
WDBHDK0010BBK
500 Go
WDBHDK5000ABK

Pour une liste récente des TV et des
appareils audio-vidéo compatibles, visitez
wd.com/mypassportavtv
Contenu du carton
Stockage TV
Adaptateur secteur
Câble USB de 2 m
Guide d'installation rapide
Support pour placement
horizontal

Spécifications de fonctionnement
Taux de transfert des données : Jusqu'à 110 Mo/s
Température de fonctionnement : De 0° C à 35° C
Température à l'arrêt : De –40° C à 65° C

GARANTIE LIMITEE
2 ans, monde

Western Digital, WD, le logo WD et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays ; Absolutely est une marque de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres marques
peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Toutes les spécifications
et les emballages sont sujets à modification sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du produit. Consultez notre site Web sur http://support.wd.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que
pour la liste des pays de chaque région.
© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.
En tant que capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par
seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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