
Disque de stockage pour PC de bureau à
alimentation USB-C de 8 To
Fiche technique

Il n'y a désormais plus de limites

Avec le Seagate® Innov8, entrez dans une nouvelle ère du stockage pour PC de
bureau. Grâce à son impressionnante capacité de stockage de 8 To, vous pouvez
accéder de manière fiable à vos vastes archives de musiques et de vidéos, ainsi
qu'à tous vos autres documents importants, travaux et photos irremplaçables. La
singularité et la longévité d'Innov8 sont la marque d'un produit d'exception et la
garantie d'une excellente protection pour beaucoup de choses auxquelles vous
tenez tout particulièrement.

Le disque dur Innov8 est le premier dispositif de stockage pour PC de bureau à
alimentation USB de 8 To commercialisé qui utilise un câble USB-C réversible
unique. Il vous suffit de mettre le disque Innov8 sous tension pour accéder
facilement à tous vos précieux contenus. De plus, la technologie Ignition Boost™

de Seagate vous offre un véritable bijou technologique. Grâce à l'alliance de la
technologie Ignition Boost avec l'USB 3.1, vous n'avez plus besoin d'alimentation
ni d'adaptateur dédiés à votre dispositif de stockage pour PC de bureau.

Le boîtier tout en aluminium du disque Innov8 est robuste et harmonieux. La
finesse de fabrication et de montage des couches empilées renforce la longévité et
la singularité de l'architecture du disque. Enfin, le renfoncement de la plaque
supérieure de l'Innov8 évoque l'icône en forme de disque concentrique et rappelle
de manière ludique le premier modèle de disque dur le plus populaire de Seagate.
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (pouces/mm) 8,189/208 10,63/270 11,22/285 47,992/1 219
Largeur (pouces/mm) 4,866/123,6 6,89/175 6,968/177 40/1 016
Profondeur (pouces/mm) 1,417/36 2,756/70 11,024/280 41,732/1 060
Poids (livres/kg) 3,307/1,5 4,409/2 18,519/8,4 1 155,222/524
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 20
Nombre de couches par palette 3

Configuration système requise

Ordinateur USB-C
Windows® 8 ou version ultérieure
Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure1,2

Configuration système requise pour l'application de Seagate Mobile Backup : iOS 7 ou
version ultérieure, Android 2.3 ou version ultérieure

 
Éléments inclus

Seagate® Innov8
Câble USB-C
Sauvegarde Seagate Dashboard
Guide de démarrage rapide
Pilote NTFS pour Mac3

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en mois) Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International STFG8000400 8 TB 24 763649090480 7636490077807 10763649090487

1 Avec Mac, un reformatage peut être nécessaire.

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

3 Une connexion Internet est nécessaire.
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