
SSD NVMe™ EXTERNE TRÈS
PERFORMANT POUR LES JEUX VIDÉO
Fiche technique

Boostez vos jeux. Illuminez votre univers.

Passez à l'action sans attendre avec le Seagate® FireCuda® Gaming
SSD, un disque USB-C portable qui accélère le démarrage, le
chargement et la sauvegarde grâce à la technologie de pointe USB 3.2
Gen 2x2, offre jusqu'à 2 To d'espace pour une vaste bibliothèque de jeux
et améliore votre configuration de jeu avec un design industriel mis en
valeur par un éclairage RVB personnalisable.

Principaux avantages

Bénéficiez de la meilleure technologie SSD de sa catégorie
Expérimentez des vitesses élevées allant jusqu'à 2 000 Mo/s
Utilisez le logiciel Seagate Toolkit inclus pour personnaliser les
voyants RVB en fonction de la gamme de couleurs et des
comportements d'éclairage proposés.
Profitez d'un design qui s'intègre aux plates-formes de jeu haut de
gamme.
Stockez une énorme bibliothèque de jeux et de contenus d'une
capacité allant jusqu'à 2 To
Emmenez vos jeux partout où vous jouez
Transportez et utilisez votre disque n'importe où (aucune
alimentation externe n'est requise)
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 0,394 po./10 mm 1,28 po./32,5 mm 6,811 po./173 mm 40 po./1 016 mm
Largeur (po./mm) 2,067 po./52,5 mm 4,114 po./104,5 mm 5,236 po./133 mm 47,992 po./1 219 mm
Profondeur (po./mm) 4,11 po./104,4 mm 5,787 po./147 mm 4,173 po./106 mm 44,134 po./1 121 mm
Poids (lb/kg) 0,22 lb/0,1 kg 0,441 lb/0,2 kg 2,205 lb/1 kg 758,39 lb/344 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 320
Nombre de couches par palette 8

Configuration système requise

Windows® 10
Ordinateur équipé d'un port SuperSpeed USB 20 Gbits/s (pour des performances
optimales) ou d'un port USB 3.1 (performances inférieures)

 
Éléments inclus

Seagate® FireCuda® Gaming SSD
Câble USB-C
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

WW STJP500400 500 Go 5 763649142899 8719706023696 10763649142896
WW STJP1000400 1 To 5 763649142905 8719706023702 10763649142902
WW STJP2000400 2 To 5 763649142936 8719706023733 10763649142933
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