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Simple, rapide et portable.

V ENDUS AU

Interface USB 3.0 ultrarapide
Capacité massive
Connectivité plug-and-play

Le disque dur portable WD Elements avec
l'USB 3.0 offre un maximum de vitesse pour
les transferts de données, la connectivité
universelle et jusqu'à 2 To de capacité pour
ceux qui recherchent une solution de stockage
fiable, de grande capacité et mobile. Protégez
vos fichiers avec la version d'essai de 30 jours
de WD SmartWare™ Pro et sauvegardez vos
fichiers sur le disque dur WD Elements ou sur
votre compte Dropbox™.

WD ELEMENTS
Stockage portable

Fonctionnalités du produit
Vitesse de transfert maximum

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.
La performance peut dépendre de la
configuration matérielle et du système
d'exploitation de l'utilisateur.

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
disque dur compact

Améliorez les performances de
votre PC

Version d'essai gratuite du
logiciel de sauvegarde
WD SmartWare™ Pro

Qualité WD, dedans comme
dehors

Le design compact et léger de ce
disque cache une grande capacité
de stockage, qui fait du disque dur
portable WD Elements le compagnon
idéal pour ceux qui recherchent la
qualité et doivent emporter leurs fichiers
importants avec eux.

WD Elements inclut une version d'essai
gratuite du logiciel de sauvegarde
WD SmartWare Pro. Avec ce logiciel
vous pouvez télécharger les fichiers
sur le disque dur WD Elements ou
bien sauvegarder sur le cloud via votre
compte Dropbox™.

Quand votre disque dur interne est
presque plein, votre PC ralentit. Ne
supprimez pas vos fichiers. Libérez
de l'espace sur votre disque dur
interne en transférant des fichiers
vers votre WD Elements et reboostez
votre PC.

Formaté pour Windows®

Formaté NTFS et compatible with
Windows 8, Windows 7,
Windows Vista®, Windows XP. Peut
être reformaté pour Mac®.

Nous savons que vos données vous
sont importantes. C'est pourquoi
nous avons fabriqué ce disque dur
avec des exigences strictes en termes
de durabilité, tolérance aux chocs et
fiabilité au long terme. Puis nous l'avons
mis dans un étui solide conçu à la fois
pour la protection et pour le style.

Compte Dropbox requis pour la sauvegarde
sur le cloud. Les services du cloud peuvent
être modifiés, fermés, ou interrompus à tout
moment et peuvent varier selon le pays.

Caractéristiques du produit
Capacités et modèles
500 Go WDBUZG5000ABK
1 To WDBUZG0010BBK
1,5 To WDBU6Y0015BBK
2 To WDBU6Y0020BBK

500 Go et 1 To Dimensions
Hauteur :
0,60 po (15 mm)
Profondeur :
4,40 po (111 mm)
Largeur :
3,20 po (82 mm)
Poids :
0,30 lb (0,13 kg)

1,5 To et 2 To Dimensions
Hauteur :
0,82 po (21 mm)
Profondeur : 4,40 po (111 mm)
Largeur :
3,20 po (82 mm)
Poids :
0,51 lb (0,23 kg)

Contenu du carton

Spécifications de
fonctionnement
Taux de transfert des données :1
Jusqu'à 5 Gb/s en USB 3.0
Jusqu'à 480 Mb/s en USB 2.0
Température de fonctionnement :
De 5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : De -20 °C à 65 °C

Compatibilité système

Disque dur portable
Câble USB
Guide d'installation rapide
Interface
USB 3.0

GARANTIE LIMITEE
1 an
Amériques
2 ans
EMEA
3 ans
APAC/Japon

Formaté NTFS pour Windows 8,
Windows 7, Windows Vista®,
Windows XP
Nécessite un reformatage pour
Mac OS X

Un câble et une interface USB 3.0 sont requis pour obtenir
les vitesses de l'USB 3.0.
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USB 3.0

Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD Elements et WD SmartWare sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. Dropbox et le logo Dropbox sont marques
commerciales de Dropbox, Inc. 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.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées
de notre garantie limitée, ainsi que pour la liste des pays de chaque région.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.
En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité totale accessible dépend du 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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