
KIT DE DISQUE HYBRIDE SSD 
Fiche technique

Des performances inégalées

Le disque Desktop SSHD Seagate® associe un disque dur haute capacité et une mémoire 
flash MLC SSD de 8 Go pour offrir des performances de type SSD à n’importe quel 
ordinateur de bureau. À l’instar d’un disque SSD, il démarre et lance les applications 
en quelques secondes, mais il est plus économique car il renferme une technologie 
combinée qui exploite l’efficacité d’un disque dur classique. La technologie Adaptive 
Memory™ surveille intelligemment les fichiers utilisés le plus fréquemment et les 
stocke dans la mémoire SSD afin de pouvoir les rappeler à une vitesse spectaculaire. 
L’interface SATA 6 Gbits/s permet d’utiliser les contrôleurs de disque dur les plus récents 
et les plus rapides du marché tout en offrant la rétrocompatibilité avec les anciens 
systèmes SATA 3 Gbits/s. Le disque Desktop SSHD est conçu pour fonctionner dans 
la plupart des systèmes informatiques, sans pilote spécial ni logiciel à installer et 
configurer. Il s’installe et fonctionne comme un disque dur classique, il est simplement 
plus rapide ! Il permet d’exécuter simultanément plusieurs applications : édition de 
photos et de vidéos, lecture de films, jeux vidéo, etc. Garantie limitée de 3 ans.



Caractéristiques

Caractéristiques de l’emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette

Longueur (mm) 146,05 149,35 403,220 1 174,70

Largeur (mm) 101,6 196,85 155,57 952,50

Profondeur (mm) 26,11 73,15 165,10 1 127,10

Poids (kg) 0,408 0,850 3,607 407,70

Quantités

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 108

Couches par palette 6

Configuration système requise1

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP  Service Pack 3

Ordinateur Power Mac® G5 et version supérieure ou Mac Pro® avec processeur Intel® exécutant le système d’exploitation Mac® OS X

Linux

Ordinateur de bureau avec prise en charge SATA interne, SATA 6 Gbit/s (rétrocompatible avec SATA 3 Gbit/s)

Pour les modèles Desktop SSHD 4 To1

Connecteur d’interface SATA 6 Gbits/s sur la carte mère de la carte d’extension (rétrocompatible avec l’interface SATA 3 Gbits/s)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3

Mémoire système : 1 Go et davantage pour les systèmes 32 bits ; 2 Go et davantage pour les systèmes 64 bits

Mac OS X 10.6 Snow Leopard ou version ultérieure

Linux

Éléments inclus

Seagate® Desktop SSHD Vis de montage 

Câble d’interface Guide d’installation rapide

Câble d’alimentation Garantie limitée de 3 ans
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Région Produit Capacité2 Référence du modèle Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage groupé

International Seagate Desktop SSHD 2 To STCL2000400 763649048788 7636490047336 10763649048785

International Seagate Desktop SSHD 4 To STCL40004003 763649048795 7636490047343 10763649048792
1 Consultez votre centre de services agréé ou le fabricant de votre système pour obtenir des informations sur sa compatibilité avec ce disque dur.
2 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.
3  Ce disque haute capacité peut nécessiter un pilote spécial permettant à Windows d’accéder à une capacité de stockage sur disque supérieure à 2 To. Pour plus d’informations, consultez la page  

http://www.seagate.com/beyond-2TB.


