My Passport X
®

Stockage pour les jeux
Jouez plus.
Supprimez moins.

Ajoutez de l’espace de stockage
à votre XBox One™ ou Xbox 360®
Emportez vos jeux favoris
Stockez vos jeux Xbox One ou Xbox 360

My Passport X de WD décuple votre expérience
de jeu sur Xbox One ou Xbox 360. Connectezz
ce disque portable et puissant pour augmenter
er
immédiatement la capacité de stockage de
votre système. Conçu autour d’un disque dur
WD de haute qualité, My Passport X est dopé
é
pour répondre au désir de performance des
joueurs les plus fervents.

My Passport X
Stockage pour les jeux

Caractéristiques du produit
Jouez n’importe où

Conﬁguration facile et rapide

Vitesses de transfert ultrarapides

Emportez vos jeux favoris où vous voulez. Vous
pouvez même le brancher sur la console de jeu
XBox One ou XBox 360 d'un ami et jouer sans
attendre !* (Connexion Internet requise. Vous devez
être connecté à votre compte Xbox Live.)

La conﬁguration de My Passport X ne prend
que quelques minutes. Connectez le, suivez les
quelques instructions qui s’afﬁchent à l'écran et
vous voilà paré pour affronter maraudeurs armés,
aliens et adversaires en tous genres.

La puissance de l’USB 3.0 vous permet d’accéder à
vos ﬁchiers et d’y accéder à la vitesse de l'éclair. De
plus, aucune alimentation n’est requise.

* Si le jeu a été acheté et chargé depuis un CD, il peut vous
être demandé de fournir les CD originaux à des ﬁns de
vériﬁcation de la propriété.

Performances dopées !
Connecter My Passport X à votre Xbox One ou
XBox 360 revient à multiplier par dix la force et la
vitesse de votre avatar de jeu. Il vous permet de
stocker beaucoup plus de jeux et vous offre le
débit de l’USB 3.0 pour une expérience de jeux
ultra-rapide. Il est conçu pour offrir une grande
performance pour les gamers sur Xbox One,
Xbox 360 ou PC.

Design élégant et grande capacité
My Passport X est le compagnon idéal de votre
Xbox One ou Xbox 360. Son design à la fois
compact et élégant vous incite à l’emporter partout,
et il va vous ravir !

Fiabilité WD
Vos données sont importantes, aussi WD conçoit tous
ses disques en pensant durabilité, résistance aux chocs
et ﬁabilité à long terme. Nous garantissons aussi la
tranquillité d’esprit ; les produits certiﬁés par WD sont
couverts d'une garantie limitée (les conditions générales
varient selon les pays).

Caractéristiques du produit
CAPACITÉS ET MODÈLES
2 To
Noir
WDBCRM0020BBK

DIMENSIONS
2 To
Hauteur : 110 mm (4,33 pouces)
Profondeur : 20,96 mm (0,83 pouce)
Largeur : 81,6 mm (3,21 pouces)
Poids : 0,50 lb (0,23 kg)

SPÉCIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

INTERFACE
1

Taux de transfert des données :
USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s (maxi)
USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s (max)
Températures en fonctionnement : 5°C à 35°C
Températures hors fonctionnement -20 à 65 °C
1

Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certiﬁés sont nécessaires
pour obtenir les vitesses de l'USB 3.0.

USB 3.0
USB 2.0
CONTENU DE LA BOITE
Disque dur portable
Câble USB
Guide d’installation rapide

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
Windows 8 ou supérieur, Windows 7,
Windows Vista®
Nécessite un reformatage pour les systèmes d'exploitation Mac OS X

GARANTIE LIMITÉE
1 an [États-Unis, Canada, Amérique latine]
2 ans [Europe, Moyen Orient, Afrique, Inde]

Ce produit n'est pas sponsorisé ni agréé par Microsoft Corporation.
WD, le logo WD et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. XBox One est une marque déposée ou non de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les spéciﬁcations de produit sont
sujettes à modiﬁcation sans préavis. © 2015 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.
En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En interface ou en taux de transfert, un mégabit par seconde (Mb/s) = un million de bits par seconde, un
gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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