
500 Go 1 To 1,5 To 2 To

Heures de vidéo numérique 500 1 000 1 500 2 000

Nombre de films de 2 heures en qualité DVD 125 250 375 500

Nombre de photos numériques 160 000 320 000 480 000 640 000

Heures de musique numérique 8 330 16 660 24 990 33 320

Parfaitement adapté aux 
applications suivantes :

•  Ajout instantané de capacité 
de stockage à l'ordinateur

•  Libération d'espace sur le 
disque interne de l'ordinateur 
afin d'en optimiser les 
performances

Interface USB 2.0
Capacités de  500 Go, 1 To, 1,5 To, 2 To

Les disques externes Seagate pour PC de bureau offrent la capacité de stockage supplémentaire dont vous 
avez besoin pour faire face à la constante augmentation du volume de vos fichiers. Grâce à ces disques, vous 
gagnez instantanément de l'espace pour stocker davantage de fichiers, consolider l'ensemble de vos fichiers 
sur un support unique ou libérer de l'espace sur le disque interne de votre ordinateur, afin d'en améliorer les 
performances.

L'installation est simple et rapide : il vous suffit de brancher l'adaptateur secteur et le câble USB fournis, et le 
tour est joué ! Le disque est alors automatiquement reconnu par le système d'exploitation Windows® : vous 
n'avez aucun logiciel à installer ni aucune configuration à effectuer. Idem pour la sauvegarde de fichiers, qui ne 
demande qu'un simple glisser-déposer !

Faciles à utiliser, ces disques sont également rapides et peu gourmands en énergie. La gestion de la 
consommation intégrée assure l'efficacité énergétique du disque.

Qualité et fiabilité

Depuis plus de 30 ans, Seagate propose des solutions de stockage fiables et éprouvées. En 2008, Seagate 
affichait un total de plus d'un milliard de disques durs vendus. Seagate continue d'assurer la qualité de ses 
produits en offrant une garantie limitée de 2 ans.

Points forts

• Plug-and-play : aucun logiciel à installer
• Sauvegarde de fichiers par un simple glisser-déposer
• USB 2.0
• Gestion de la consommation intégrée, pour une efficacité énergétique optimale
• Garantie limitée de 2 ans

*   Les exemples quantitatifs d'utilisation pour les différentes applications sont donnés à titre illustratif.  
Les quantités réelles peuvent varier en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctions et les logiciels d'application.

Disque dur externe Seagate® pour PC de bureau
Stockage d’appoint instantané

Calculateur de volume de stockage*



Dimensions du disque 207,08 mm x 125,91 mm x 39,79 mm (L x l x H)
Poids : 1,02 kg

Caractéristiques d'emballage 
(vente au détail)

Dimensions de la boîte : 244,48 mm x 76,2 mm x 212,73 mm (L x l x H)
Poids de la boîte : 1,4 kg
Dimensions du carton : 227,01 mm x 495,3 mm x 266,7 mm (L x l x H)
Poids du carton : 8,8 kg
Quantité par carton : 6
Nombre de cartons par palette : 40
Dimensions de la palette : 1 147,78 mm x 1 003,3 mm x 1 193,8 mm (L x l x H) 
Poids de la palette : 370 kg
Couches sur la palette : 4

Configuration logicielle requise • Fonctionne sous Windows Vista, Windows XP et Mac OSX 10.4.8 ou supérieur

Inclus  • Disque dur externe pour PC de bureau
• Câble USB
• Guide de démarrage rapide
• Adaptateur secteur
• Garantie limitée de 2 ans

Disque dur externe Seagate® pour PC de bureau
Stockage d’appoint instantané
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Capacité Référence du modèle Code EAN
Code CUP -  
Emballage groupé

500 Go ST305004EXD101-RK 7636490013898 10763649015343

1 To ST310005EXD101-RK 7636490013904 10763649015350

1,5 To ST315005EXD101-RK 7636490013911 10763649015367

2 To ST320005EXD101-RK 7636490016035 10763649017484


