SOLUTION DE STOCKAGE DE BUREAU POUR JEUX

D10
GAME
DRIVE
SOLUTION DE STOCKAGE
HAUTE PERFORMANCE
AVEC REFROIDISSEMENT
ACTIF
Le disque WD_Black™ D10 Game Drive
donne une nouvelle dimension à votre
PC ou à votre console et vous offre
un avantage sur vos adversaires afin
de remporter la victoire.

■ 8
 To pour pouvoir enregistrer
jusqu'à 200 jeux*** sur votre console
ou votre ordinateur et vous créer
une vaste collection
■ U
n stockage supplémentaire pour
enregistrer et conserver vos
meilleurs moments de jeu
■ U
ne vitesse allant jusqu'à 250 Mo/s**
et une performance de 7200 tr/min avec
une technologie de refroidissement
actif pour vous permettre de jouer
plus longtemps
■ D
eux ports USB Type-A de 7,5 W
pour recharger votre équipement
et vos accessoires de jeu
■ L
a qualité et la fiabilité
WD_Black™ : un produit conçu
spécialement pour les gamers

WD_BLACK / BOOSTEZ VOS PARTIES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
FIDÈLES À NOTRE RÉPUTATION

Avec les 8 To* de stockage supplémentaire du WD_Black™ D10
Game Drive, plus besoin de faire de la place sur votre console ou votre
PC pour installer de nouveaux jeux. Vous pouvez désormais garder
vos jeux préférés tout en alimentant votre collection. Cet espace
supplémentaire simplifie également la capture et la sauvegarde
de vos meilleurs moments de jeu pour vous permettre de revivre
et de partager vos actions les plus épiques avec le monde entier.

Testés et approuvés, les disques WD_Black™ sont la référence
des gamers, qui leur font entièrement confiance pour leur(s)
sauvegarde(s). Avec WD_Black™, notre objectif est simple : créer une
marque qui sauvegarde et améliore votre expérience de jeu. Avec sa
fiabilité, sa vitesse optimisée, sa capacité de stockage et ses 3 ans de
garantie limitée, vous pouvez être certain que votre WD_Black™ D10
Game Drive sera votre meilleur allié dans votre quête de la victoire.

GAGNEZ SANS INQUIÉTUDE
UN VASTE ESPACE DE STOCKAGE
ET UNE VITESSE FULGURANTE
Avec sa vitesse allant jusqu'à 250 Mo/s** et ses 7200 tr/min,
le WD_Black™ D10 Game Drive vous permet de jouer à une vitesse
vertigineuse. Conçu spécifiquement pour offrir aux gamers
la meilleure expérience de jeu possible, ce disque est équipé
d'une technologie de refroidissement actif pour maintenir une
température de fonctionnement idéale et ainsi réduire le risque
de dysfonctionnement.

En termes de stockage supplémentaire haut de gamme et performant,
WD_Black™ sort du lot. Créé spécifiquement pour les joueurs, le
WD_Black™ D10 Game Drive offre des performances fiables et la
capacité de stockage nécessaires à votre console ou à votre PC :
plus besoin de vous inquiéter pour votre matériel, vous pouvez vous
concentrer sur la victoire. WD_Black™ ne vous laissera pas tomber.

RECHARGEZ VOS BATTERIES À 100 %
Avec les deux ports USB Type-A de 7,5 W du WD_Black™ D10 Game
Drive, il n'a jamais été aussi simple de recharger votre équipement ou
vos accessoires de jeu. Conçu pour être posé en position verticale ou
horizontale, votre disque gardera tous vos appareils chargés et prêts
à être utilisés dès que vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉS ET MODÈLES

DIMENSIONS

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

8 TO

LONGUEUR : 195 MM

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO OU PS4

WDBA3P0080HBK

CONTENU
■ WD_BLACK™ D10 GAME DRIVE

LARGEUR : 125 MM

AVEC LE LOGICIEL DU SYSTÈME

HAUTEUR : 44 MM

VERSION 4.50 OU ULTÉRIEURE

POIDS : 0,98 KG

■ WINDOWS® 8.1 OU 10

■ CÂBLE USB TYPE-A VERS MICRO-B
■ ADAPTATEUR SECTEUR ET CÂBLE
D'ALIMENTATION
■ GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

■ MAC OS 10.11+

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
5 °C À 35 °C
TEMPÉRATURE HORS FONCTIONNEMENT :

INTERFACE

■ XBOX ONE™

GARANTIE LIMITÉE
3 ANS

-20 °C À 65 °C

USB 3.2 GEN 1
* En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité disponible totale varie
en fonction de l'environnement d'exploitation.
** Basé sur la vitesse de lecture et les essais internes. En termes de taux de transfert, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde.
La performance varie en fonction de vos composants matériels et logiciels, et de leurs configurations.
*** Nombre de jeux basé sur une moyenne de 36 Go par titre. Le nombre de jeux que vous pouvez stocker varie selon la taille des fichiers, le formatage,
les programmes supplémentaires et d'autres facteurs.
‡ Si le jeu a été acheté et chargé à partir d'un CD, les CD originaux peuvent être nécessaires pour vérifier les droits de propriété. Une connexion à Internet
et un compte Xbox Live sont requis.
‡‡ Sur base d'un test interne portant sur le temps de chargement d'un jeu. Les performances peuvent dépendre de la configuration matérielle et logicielle
de l'utilisateur.
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D10 GAME DRIVE

NE CHOISISSEZ PLUS :
JOUEZ À TOUS VOS JEUX

