
DISQUE PORTABLE EXTERNE
Fiche technique

Un stockage et des déplacements simplifiés

Plus de stress grâce à cette solution de sauvegarde simple et fiable.
Simple, compact et compatible avec les PC, le disque portable Seagate®

Basic est une solution de stockage d'appoint portable et vous permet
d'emmener des fichiers volumineux lors de vos déplacements.

Bénéficiez de la fonction simple de glisser-déposer
Augmentez la capacité de votre ordinateur grâce à une solution
compacte et légère
Tirez parti de la compatibilité instantanée entre le plug-and-play et
votre PC
Transférez rapidement des fichiers grâce à l'USB 3.0 qui est
rétrocompatible avec l'USB 2.0

L'installation sur PC est simple et rapide : il vous suffit de connecter un
simple câble USB, et le tour est joué ! Le disque est alimenté par le
câble USB ; aucune source d'alimentation externe n'est donc nécessaire.
De plus, il est automatiquement reconnu par le système d'exploitation
Windows®1,2 : vous n'avez aucun logiciel à installer ni aucune
configuration à effectuer. Connectez-vous et profitez du débit rapide de
transfert de données qu'offre l'interface USB 3.0 en reliant le disque à un
port SuperSpeed USB 3.0.

1 Un reformatage est nécessaire pour Mac.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système
d'exploitation de l'utilisateur.



DISQUE PORTABLE EXTERNE

Caractéristiques
Capacité 2 To et moins Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po/mm) 4,606 po/117 mm 5,512 po/140 mm 7,008 po/178 mm 40 po/1 016 mm
Largeur (po/mm) 3,15 po/80 mm 4,055 po/103 mm 5,433 po/138 mm 47,992 po/1 219 mm
Profondeur (po/mm) 0,583 po/14,8 mm 1,22 po/31 mm 4,567 po/116 mm 43,268 po/1 099 mm
Poids (lb/kg) 0,375 lb/0,17 kg 0,573 lb/0,26 kg 2,535 lb/1,15 kg 860,707 lb/390,41 kg
Capacité 4 To et plus Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po/mm) 4,606 po/117 mm 5,591 po/142 mm 7,008 po/178 mm 40 po/1 016 mm
Largeur (po/mm) 3,15 po/80 mm 4,055 po/103 mm 6,772 po/172 mm 47,992 po/1 219 mm
Profondeur (po/mm) 0,787 po/20 mm 1,555 po/39,5 mm 4,567 po/116 mm 43,268 po/1 099 mm
Poids (lb/kg) 0,595 lb/0,27 kg 0,728 lb/0,33 kg 3,263 lb/1,48 kg 837,227 lb/379,76 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 320 (1 To, 2 To), 240 (4 To, 5 To)
Couches par palette 8

Configuration système requise

Système d'exploitation : Windows® 10, Windows 8 ou Windows 71,2

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert
USB 3.0 ou rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert
USB 2.0)2

 
Éléments inclus

Disque portable externe Seagate® Basic
Câble USB
Guide de démarrage rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

AMER STJL1000400 1 To 1 763649140741 3660619408245 10763649140748
AMER STJL2000400 2 To 1 763649140680 3660619408184 10763649140687
AMER STJL4000400 4 To 1 763649140697 3660619408191 10763649140694
AMER STJL5000400 5 To 1 763649140703 3660619408207 10763649140700
EMEA STJL1000400 1 To 2 763649140741 3660619408245 10763649140748
EMEA STJL2000400 2 To 2 763649140680 3660619408184 10763649140687
EMEA STJL4000400 4 To 2 763649140697 3660619408191 10763649140694
EMEA STJL5000400 5 To 2 763649140703 3660619408207 10763649140700
APAC STJL1000400 1 To 3 763649140741 3660619408245 10763649140748
APAC STJL2000400 2 To 3 763649140680 3660619408184 10763649140687
APAC STJL4000400 4 To 3 763649140697 3660619408191 10763649140694
APAC STJL5000400 5 To 3 763649140703 3660619408207 10763649140700

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.
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