DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Repousser les limites du possible
Nous avons créé un disque portable exceptionnel, le Seagate Seven™, pour célébrer
plus de 35 années d’expérience et d’innovation dans le domaine du stockage.
Ce produit hommage est l’illustration parfaite de cette alliance entre recherche
et développement avancés et conception industrielle de pointe, pour donner naissance
au plus fin des disques portables 500 Go. Nous avons logé le Seagate Seven dans
un boîtier entièrement fait d’acier pour créer à la fois le disque externe le plus fin
du marché et un objet élégant rappelant l’essence du stockage : un disque nu. Pour
parfaire le tableau, ce disque est fourni avec un câble USB 3.0 tressé, performant
et esthétique, à l’opposé des câbles standards qui accompagnent la plupart des
disques externes. En outre, le Seagate Seven est alimenté par le bus. Il tire donc son
énergie directement du port USB et ne requiert aucune alimentation externe, ce qui
en fait un allier idéal pour vos déplacements. Repoussez les limites du possible avec
le Seagate Seven, le disque portable le plus fin du marché.

DISQUE PORTABLE

Caractéristiques
Caractéristiques de l’emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

Longueur (mm)

7

22

186

1 219

Largeur (mm)

82

153

102

1 016

Hauteur (mm)

122,5

153

171

1 169

Poids (kg)

0,090

0,232

1,028

364,04

Quantités
Boîtes par carton

4

Cartons par palette

330

Couches par palette

6

Configuration système requise
Système d’exploitation Mac OS X 10.6 ou version ultérieure, ou Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 et 64 bits)1,2
Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert USB 3.0 ou la rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert USB 2.0)2
Configuration système requise pour l’application de Seagate Mobile Backup : iOS 6 ou version supérieure, Android 2.3 ou version supérieure
Éléments inclus
Disque portable Seagate Seven™

Cable USB 3.0 en nylon tressé de 46 cm

Logiciel Seagate Dashboard préinstallé sur le disque

Guide de démarrage rapide

Garantie limitée de 3 ans

Produit

Couleur

Capacité3

Référence du modèle

Code CUP

Code EAN

Code CUP - Emballage groupé

Disque portable Seagate Seven

Argent

500 Go

STDZ500400

763649066188

7636490064739

10763649066185

Région
International

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
En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets.
1
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