WD Elements

™

Stockage portable

Simple, rapide et portable.

• Interface USB 3.0
• Grande capacité
• Connectivité en plug-and-play

Le disque portable WD Elements doté d'une
interface USB 3.0 offre une connectivité
universelle, jusqu'à 4 To de capacité et assure
des transferts de données ultrarapides aux
consommateurs en quête d'une solution
de stockage massif et fiable.
L'élégance de son boîtier fin et léger s'associe
à la qualité et à la fiabilité WD.

WD Elements
Stockage portable

Fonctionnalités du produit
Taux de transfert rapides

Améliorez les performances de votre PC

Connecté à un port USB 3.0, le disque dur portable WD Elements délivre
un maximum de performance pour les transferts de données. Transférez un
film HD entier en une fraction du temps que cela prendrait avec l'USB 2.0.
Les performances peuvent dépendre de la configuration matérielle et
système de l'utilisateur.

La quasi-saturation de votre disque interne ralentit votre PC. Ne supprimez
pas vos fichiers. Libérez de l'espace sur votre disque interne en transférant
des fichiers sur votre WD Elements afin de redonner des ailes à votre PC.

Compatibilité USB 3.0 et USB 2.0
Fonctionne parfaitement avec les périphériques USB 3.0 et offre la
compatibilité ascendante avec les périphériques USB 2.0.

Grande capacité dans un boîtier compact
Petit et léger, le disque dur portable WD Elements renferme une grande
capacité de stockage, qui en fait le compagnon idéal pour les
consommateurs qui doivent emporter leurs fichiers importants avec eux.

La qualité WD, dedans comme dehors
Nous savons que vous attachez une grande importance à vos données.
C'est pourquoi nous avons conçu ce disque dur avec des exigences
strictes en termes de durabilité, de résistance aux chocs et de fiabilité
à long terme. Nous avons conçu un boîtier robuste qui protège le disque
tout en étant élégant.

Formatée pour Windows®
Formaté en NTFS et compatible avec Windows 10, 8.1 et 7. Un reformatage est
nécessaire pour les autres systèmes d'exploitation.

Caractéristiques du produit
CAPACITÉS ET MODÈLES
4 TO WDBU6Y0040BBK
3 TO WDBU6Y0030BBK
2 TO WDBU6Y0020BBK
1,5 TO BWDBU6Y0015BBK
1 TO WDBUZG0010BBK
750 GO WDBUZG7500ABK
500 GO WDBUZG5000ABK

DE 500 GO À 1 TO
Longueur : 111 mm (4,35 po)
Épaisseur : 82 mm (3,23 po)
Hauteur :
15 mm (0,59 po)
Poids :
0,13 kg (0,29 livre)

DE 1,5 À 4 TO
Longueur : 111 mm (4,40 po)
Épaisseur : 82 mm (3,20 po)
21 mm (0,82 po)
Hauteur :
0,23 kg (0,52 livre)
Poids :

CONTENU
Disque dur portable
Câble USB
Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Température hors fonctionnement : -20 °C à 65 °C

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
Formaté en NTFS pour Windows® 10,
Windows 8.1 ou Windows 7

GARANTIE LIMITÉE
2 ans
Monde entier
3 ans
Chine

Un reformatage est nécessaire pour
les autres systèmes d'exploitation.
INTERFACE
USB 3.0 (type A)
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