
Idéal pour :

•  stocker ou sauvegarder 
des photos, des films, de la 
musique ou des documents ;

•  emporter vos fichiers avec 
vous lorsque vous êtes 
en déplacement ;

•  accéder à vos fichiers avec 
des ordinateurs PC et Mac®  
à la fois.

Capacités de  320 Go, 500 Go, 750 Go, 1 To, 1,5 To

Protect. Store. Do more.™ Avec le disque le plus polyvalent du monde.

Le disque GoFlex™ ultraportable facilite le stockage de tous vos fichiers et offre un mécanisme de sauvegarde et de 
chiffrement automatisé et continu pour ces derniers grâce à son logiciel préchargé et à sa connectivité plug-and-play 
USB 3.0 ou USB 2.0. Il n’a rien d’un disque dur externe classique. Cœur du système de stockage GoFlex, le disque 
ultraportable GoFlex est le disque externe le plus polyvalent au monde, qualité qui lui permet de proposer une utilisation 
véritablement personnalisable.

Des performances de rapidité supérieures avec SuperSpeed USB 3.0

Le disque GoFlex ultraportable inclut une interface USB 3.0 qui offre des taux de transfert de données jusqu’à 10 fois 
supérieurs à ceux obtenus avec les interfaces USB 2.0. USB 3.0 étant rétrocompatible avec les interfaces USB 2.0, 
vous pouvez accéder aux fichiers de n’importe quel ordinateur.

Accédez aux fichiers avec l’interface de votre choix.

Utilisez l’interface USB 3.0 ou USB 2.0 fournie, l’adaptateur FireWire® 800 disponible en option ou l’interface eSATA 
alimentée en couplant le disque avec le câble de montée en gamme GoFlex adapté.

Libérez vos fichiers.

Désormais, avec le pilote NTFS pour Mac® inclus, vous pouvez stockez vos fichiers et y accéder indifféremment depuis 
des ordinateurs PC ou Mac sans avoir à procéder à un reformatage. Il suffit d’installer une seule fois le pilote NTFS 
sur votre ordinateur Mac pour lui permettre de stocker des fichiers et d’y accéder dans un format compatible PC*.

* Le reformatage vers HFS+ nécessitait auparavant l’utilisation d’un logiciel de sauvegarde pour Mac ou Time Machine®.

Élargissez la portée de votre contenu.

Le disque GoFlex ultraportable est le cœur du système de stockage GoFlex. En le combinant avec d’autres produits 
de ce système, vous pourrez profiter de votre contenu sur votre téléviseur, accéder à vos fichiers depuis n’importe quel 
ordinateur PC ou Mac de votre réseau, depuis un périphérique mobile ou sur Internet lorsque vous êtes en déplacement.

Points forts

• USB 3.0 ou USB 2.0 plug-and-play.
• Fonctionne avec les PC et les ordinateurs Mac®.
•  Adaptateur FireWire® 800 disponible en option ou interface eSATA alimentée ou accès au contenu par le réseau  

ou sur un téléviseur.
• Garantie limitée de 2 ans.

DISQUE ULTRAPORTABLE



Dimensions Disque uniquement : 110 mm haut. x 83 mm larg. x 15 mm prof. ; poids : 0,15 kg
Disque et adaptateur : 125 mm haut. x 83 mm larg. x 15 mm prof.

Dimensions
(750 Go, 1 To, 1,5 To)

Disque uniquement : 120 mm haut. x 89 mm larg. x 22 mm prof. ; poids : 0,28 Kg
Disque et adaptateur : 134 mm haut. x 89 mm larg. x 22 mm prof.

Caractéristiques  
de l’emballage  
(vente au détail)

Dimensions de la boîte : 132 mm haut. x 44 mm larg. x 166 mm prof.
Dimensions de la boîte (750 Go, 1 To, 1,5 To) : 132 mm haut. x 56 mm larg. x 166 mm prof. 
Poids de la boîte : 0,28 kg 750 Go, 1 To, 1,5 To : 0,44 kg
Dimensions du carton : 150 mm haut. x 186 mm larg. x 198 mm prof. 
Poids du carton : 1,29 kg 750 Go, 1 To, 1,5 To : 1,98 kg
Quantité par carton : 4
Nombre de cartons par palette : 210 750 Go, 1 To, 1,5 To : 175
Dimensions de la palette : 1 209 mm haut. x 1 219 mm larg. x 1 014 mm prof.
Poids de la palette : 299 kg 750 Go, 1 To, 1,5 To : 375 kg
Couches sur la palette : 7

Configuration  
système requise 

• Système d’exploitation Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 bits et 64 bits) ou 
•  Système d’exploitation Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur. Avec Mac, un reformatage peut être nécessaire.
• Port USB 3.0 ou USB 2.0

La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.

Inclus  • Disque ultraportable GoFlex™

• Logiciel de sauvegarde avec chiffrement préchargé sur le disque
• Pilote NTFS pour Mac® préchargé sur le disque
• Adaptateur d’interface GoFlex USB 3.0 ou USB 2.0
• Câble USB 3.0 ou USB 2.0 de 46 cm
• Guide de démarrage rapide
• Garantie limitée de 2 ans

© 2010 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, le logo Wave, FreeAgent et GoFlex sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC  
ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité  
de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d’octets. La capacité accessible peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation  
et du formatage. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. L’exportation  
ou la réexportation de matériel ou de logiciels contenant un système de chiffrement peut faire l’objet d’une régulation par l’organisme américain Department of Commerce, Bureau of Industry and Security 
(plus d’informations sur le site www.bis.doc.gov). L’importation et l’utilisation de tels matériels et logiciels en dehors des États-Unis peuvent faire l’objet de contrôles. Les taux de transfert des données effectifs 
peuvent varier en fonction de l’environnement d’exploitation et d’autres facteurs. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1705.5-1010FR

Région Produit Interface Couleur Capacité Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Noir 320 Go STAA320200 7636490020995 10763649022440

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Argent 320 Go STAA320201 7636490021848 10763649023294

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Noir 500 Go STAA500200 7636490021008 10763649022457

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Argent 500 Go STAA500201 7636490021855 10763649023300

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Bleu 500 Go STAA500202 7636490021862 10763649023317

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Rouge 500 Go STAA500203 7636490021879 10763649023324

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Noir 750 Go STAA750200 7636490021022 10763649022471

EMEA Kit disque GoFlex USB 2.0 Noir 1 To STAA1000200 7636490021039 10763649022488

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Noir 500 Go STAA500205 7636490027642 10763649029098

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Argent 500 Go STAA500206 7636490027659 10763649029104

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Bleu 500 Go STAA500207 7636490027666 10763649029111

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Rouge 500 Go STAA500208 7636490027673 10763649029128

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Noir 750 Go STAA750201 7636490027628 10763649029074

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Noir 1 To STAA1000201 7636490026836 10763649028282

EMEA Kit disque GoFlex USB 3.0 Noir 1,5 To STAA1500201 7636490026850 10763649028305

DISQUE ULTRAPORTABLE


