
Fin. Léger. Accessible.

•	 L’un	des	disques	durs	pour	ordinateur	portable	les	plus	mince	et	légers :	5 mm,	
93 g	et	plus	fin	qu’un	crayon.

•	 Stockage	haute	capacité	abordable	offrant	plus	de	flexibilité	aux	fabricants	
lors	de	l’intégration	d’un	disque	extraplat	dans	les	solutions	pour	ordinateur	
portable	et	ultrabook.

•	 Compatible	avec	tous	les	ordinateurs	portables	dotés	d’une	interface	SATA	
6 Gbits/s,	pour	faciliter	la	mise	à	niveau	ou	l’intégration.

•	 Jusqu’à	500 Go	de	capacité	de	stockage	dans	25 %	d’espace	en	moins :	
leader	du	secteur	en	termes	de	coût	par	Go	et	de	coût	par	millimètre.	

•	 Espace	de	stockage	précieux	en	plus	pour	l’adaptation	de	fonctionnalités	
supplémentaires.	

•	 Prise	en	charge	des	options	des	fonctionnalités	présentes	sur	les	disques	avec	
autochiffrement	Seagate	Secure™	avec	chiffrement	à	la	volée	en	conformité	
avec	le	protocole	TGC	Opal.

Domaines d’application recommandés

•	 Ordinateurs	portables	fins	et	ultrabooks.	

•	 Extension	de	stockage	haute	capacité	abordable	dans	d’autres	applications		
et	appareils	fins.

•	 Stockage	de	sauvegardes.

Fiche technique
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Spécifications 500 Go1  320 Go1

Modèles standard ST500LT032 ST320LT030

Modèle avec autochiffrement ST500LT0332

Interface SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s

Mémoire cache (Mo) 16 16

Performances

Temps d’accès moyen en lecture (ms) < 13 < 13

Temps d’accès moyen en écriture (ms) < 15 < 15

Taux max. de transfert de données en continu  
(diamètre extérieur) (Mo/s) 100 100

Taux max. de transfert des données (Mo/s) 600 600

Configuration/Organisation

Octets par secteur (logique/physique) 512/4 096 512/4 096

Fiabilité/Intégrité des données

Cycles de chargement/déchargement 600 000 600 000

Erreurs de lecture irrécupérables par bit lu, max. 1 par 1014 1 par 1014

Gestion de l’alimentation

Alimentation de démarrage, standard (A) 1 1

Consommation (W)

   À l’accès (standard) 1,4 1,4

   Au repos (standard) 0,48 0,48

Environnement

Température (°C)

   En fonctionnement 0 à 60 0 à 60

   Hors fonctionnement -40 à 70 -40 à 70

Résistance aux chocs (G)

   En fonctionnement : 2 ms 400 400

   À l’arrêt : 1 ms 1 000 1 000

Niveau sonore (bels, puissance sonore)

   Au repos (standard) 2 2

   À l’accès (standard) 2,2 2,2

Caractéristiques physiques

Hauteur (mm) 5 5

Largeur (mm) 69,85 69,85

Profondeur (mm) 100,35 100,35

Poids (g) 93 93

Unités par carton 50 50

Cartons par niveau 10 10

Cartons par palette 60 60

Fonctions spécifiques

Sans halogène Oui Oui

Conforme à la directive RoHS Oui Oui
1 En	termes	de	capacité	de	disque,	un gigaoctet	(ou	« Go »)	équivaut	à	un	milliard	d’octets.
2 		Les	disques	avec	autochiffrement	ne	sont	pas	disponibles	pour	tous	les	modèles	ni	dans	tous	les	pays.	Certains	modèles	requièrent	la	prise	en	charge	d’un	contrôleur		
ou	d’un	hôte	compatible	avec	le	TCG.	
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