DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Disque SSD élégant hautes performances destiné aux
techniciens en déplacement
Capacité pouvant atteindre 2 To
Conception élégante et ultramoderne
Léger et résistant aux chocs, à emporter partout avec vous
Technologie USB-C innovante
Vitesses de transfert en lecture/écriture pouvant atteindre
540/500 Mo/s
Logiciel de synchronisation des dossiers pour une actualisation
permanente des fichiers importants
Le disque Seagate Fast SSD est idéal pour le stockage mobile
personnel. Léger et élégant, ce disque SSD externe peut contenir jusqu'à
2 To de photos, vidéos et fichiers importants. Son câble USB-C
complètement réversible permet une connexion simple à un nombre
toujours plus élevé de périphériques compatibles USB-C. Le disque
Seagate Fast SSD offre également certaines des vitesses de
lecture/d'écriture les plus rapides du marché, à savoir jusqu'à
540/500 Mo/s. Profitez de sa fonctionnalité de synchronisation qui met à
jour un dossier cible dès qu'un fichier a été ajouté, supprimé ou modifié.
Conception intelligente. Conçu avec soin, ce disque Fast SSD est
élégant, léger et résistant aux chocs. Il peut supporter tous les aléas de
vos trajets.
Vitesse élevée. Avec des vitesses de lecture/d'écriture séquentielle
maximales pouvant atteindre 540/500 Mo/s, vous n'aurez aucun mal à
travailler sur vos projets quand vous le souhaitez et directement depuis le
disque Fast SSD. L'outil de formatage inclus vous permet d'obtenir des
performances optimales de votre disque et de le rendre compatible avec
plusieurs systèmes d'exploitation.
Évolutivité avec l'USB-C. L'USB-C connaît actuellement un essor
constant. Et le Fast SSD contribue à lui ouvrir la voie. Profitez d'une
connectivité sans tracas grâce à son câble USB-C complètement
réversible. Vous pouvez aussi utiliser le câble USB type C vers type A
inclus pour plus de compatibilité.
Synchronisation pratique des dossiers. Synchronisez vos fichiers et
projets grâce au logiciel de synchronisation des dossiers inclus.
Désignez un dossier cible, et votre disque Fast SSD se charge
automatiquement de le mettre à jour avec les dernières modifications de
vos fichiers.

DISQUE PORTABLE

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Longueur (po./mm)

3,701 po./94 mm

5,787 po./147 mm

6,811 po./173 mm

40 po./1 016 mm

Largeur (po./mm)

3,11 po./79 mm

4,114 po./104,5 mm

5,236 po./133 mm

47,992 po./1 219 mm

0,354 po./9 mm

1,28 po./32,5 mm

4,173 po./106 mm

44,291 po./1 125 mm

0,181 lb/0,082 kg

0,425 lb/0,193 kg

1,973 lb/0,895 kg

671,087 lb/304,4 kg

Profondeur (po./mm)
Poids (lb/kg)

Dimensions de la palette

Quantités
Boîtes par carton

4

Cartons par palette

320

Nombre de couches par palette

8

Configuration système requise

Éléments inclus

Windows® 7 ou version ultérieure, ou Mac OS® X 10.9 ou version ultérieure 1,2
Port USB-C ou USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert

Disque portable Seagate® Fast SSD

USB 3.0 ou rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert

Câble type C (45 cm, 18 pouces)
Câble USB 3.0 type C à type A (45 cm, 18 pouces)

USB 2.0)2

Région

Boîte à outils Seagate : logiciel de sauvegarde et de mise en miroir3

Guide de démarrage rapide
Référence du
modèle

Capacité

Couleur

Garantie limitée (en
années)

Code CUP

Code EAN

Code CUP Emballage groupé

International

STCM250400

250 Go

Noir

3

763649126585

3660619403684

10763649126582

International

STCM500401

500 Go

Noir

3

763649126592

3660619403691

10763649126599

International

STCM1000400

1 To

Noir

3

763649126608

3660619403707

10763649126605

International

STCM2000400

2 To

Noir

3

763649127629

3660619404100

10763649127626

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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