SOLUTION DE STOCKAGE SSD POUR LE GAMING

DISQUE D50 GAME
™
DOCK NVMe SSD
CONÇU SPÉCIALEMENT
POUR TRANSFORMER VOTRE
ORDINATEUR PORTABLE
EN UNE STATION DE JEU
IMMERSIVE ET INTÉGRÉE.
Transformez votre ordinateur portable
en une station de jeu entièrement
intégrée, en éliminant l'encombrement
grâce à un seul cordon Thunderbolt™ 3
et à plusieurs ports pour connecter
aisément vos appareils. Vous profitez
ainsi de vitesses élevées grâce à la
technologie NVMe™ et d'une capacité
supérieure pour vos jeux.

■

Connectivité avancée avec un seul câble Thunderbolt™ 3
pour une station d'accueil simplifiée : 2 ports
Thunderbolt 3, DisplayPort™ 1.4, 2 ports USB-C™
10 Gbit/s, 3 ports USB-A 10 Gbit/s, entrée/sortie
audio et Gigabit Ethernet

■

Charge directe jusqu'à 87 watts pour votre ordinateur
portable compatible avec Thunderbolt™ 3 via le câble
inclus. Vous pouvez ainsi rester dans l'action

■

Disque SSD NVMe™ ultra-rapide avec des vitesses
de lecture et d'écriture pouvant atteindre
respectivement 3000/2500 Mo/s**

■

Jusqu'à 2 To* de capacité pour stocker
jusqu'à 50 jeux***

■

Éclairage RVB personnalisable avec 13 effets
de motifs LED programmables à l'aide de notre
WD_BLACK™ Dashboard, ou s'intégrant facilement
à de nombreuses cartes mères de grandes marques
(Windows® uniquement)

■

Conception compacte et épurée couverte par une
garantie limitée de 5 ans

WD_BLACK™ / BOOSTEZ VOS PARTIES

CONNECTEZ, COMMANDEZ ET CONTRÔLEZ

OPTIMISÉ AVEC LE WD_BLACK™ DASHBOARD

Faites le branchement une seule fois, évitez les entrelacs de câbles et
réduisez les temps de configuration grâce à la connectivité simplifiée
offerte par l'unique cordon Thunderbolt™ 3. Il relie votre ordinateur portable
à un écran supplémentaire jusqu'à 5K 60 Hz et à des appareils tels qu'une
souris, un clavier, un casque audio et Ethernet pour une expérience de jeu
totalement immersive. Ne ratez aucune seconde de l'action grâce à la charge
directe – jusqu'à 87 W – qui permet à votre ordinateur portable de conserver
sa batterie chargée pendant que vous jouez.

Bénéficiez d'un contrôle total avec le WD_BLACK™ Dashboard, vous
permettant de surveiller l'état de votre disque et d'optimiser les
performances en utilisant le mode jeu pour vous assurer d'utiliser
tous les cylindres pendant les sessions de jeu intenses.

OUBLIEZ LES TEMPS DE CHARGEMENT

Compact mais puissant et doté d'une garantie limitée de 5 ans,
le WD_BLACK™ D50 Game Dock NVMe™ SSD a pour but de simplifier
votre configuration avec style et est conçu spécialement pour
améliorer les performances et l'esthétique de votre station de jeu.

Dopez votre ordinateur portable, transférez des données et plongez dans
l'action rapidement grâce à la solution de stockage NVMe™ performante
offrant des vitesses de lecture et d'écriture pouvant respectivement
atteindre 3000 Mo/s et 2500 Mo/s.**

CONÇU PAR DES EXPERTS À L'INTÉRIEUR
COMME À L'EXTÉRIEUR

PLUS DE CAPACITÉ, PLUS DE VICTOIRES
Avec jusqu'à 2 To* de capacité pouvant accueillir jusqu'à 50 jeux***, vous
avez de la place pour stocker non seulement vos jeux favoris, mais aussi
de nouveaux titres. Fini les sacrifices au cimetière du numérique.

ILLUMINEZ VOTRE STATION AVEC
L'ÉCLAIRAGE RVB
Améliorez votre station de jeu grâce à l'éclairage RVB entièrement
personnalisable contrôlé via le WD_BLACK™ Dashboard (Windows®
uniquement) et conçu pour s’adapter à votre style grâce à un choix
de couleurs et à 13 effets de motifs LED différents.

D50
GAME DOCK
NVMe ™ SSD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉS ET MODÈLES

DIMENSIONS

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

1 To

WDBA3U0010BBK

LONGUEUR : 120 MM (4,72 POUCES)

■

2 To

WDBA3U0020BBK

ÉPAISSEUR : 120 MM (4,72 POUCES)
HAUTEUR : 55 MM (2,17 POUCES)

CONTENU
■

WD_BLACK™ D50 GAME DOCK NVMe™ SSD

■

CÂBLE TYPE-C THUNDERBOLT™ 3

■

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

POIDS : 0,56 kg (1,23 livre)
CARACTÉRISTIQUES
DE FONCTIONNEMENT

■
■

ORDINATEURS COMPATIBLES
THUNDERBOLT™ 3
WINDOWS® 10 (64 BITS)
MACOS 10.13 ET VERSIONS
PLUS RÉCENTES

GARANTIE LIMITÉE
5 ANS

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
INTERFACES
2 PORTS THUNDERBOLT™ 3
3 P
ORTS USB-A (USB 3.2 GEN 2
10 GBIT/S)

5 °C à 35 °C
TEMPÉRATURE HORS FONCTIONNEMENT :
-20 °C à 65 °C

2 P
ORTS USB-C (USB 3.2 GEN 2
10 GBIT/S)
1 PORT ETHERNET GIGABIT
1 PORT D'ALIMENTATION (ENTRÉE CC)
1 PORT AUDIO/MICRO
*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 des tests internes. En termes de taux de transfert, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde.
Le niveau de 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.
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