
Conçus pour durer dans 
des environnements 
streaming fonctionnant 
24h/24 et 7j/7

WD AV-25
Disques durs audio-vidéo

Fiabilité 24h/24 et 7j/7

Faible consommation d'énergie, stockage compact

Capable de lire jusqu'à cinq flux de streaming HD

Les disques durs WD AV-25 SATA de  
2,5 pouces sont conçus spécialement pour 
offrir un fonctionnement à basse température 
et silencieux tout en fournissant une fiabilité 
24h/24 et 7j/7 dans des conditions d'utilisation 
continue. Parce qu'ils peuvent prendre en charge 
simultanément jusqu'à cinq lectures vidéo HD 
en streaming, ces disques sont parfaits pour les 
magnétoscopes numériques, les set-top box et 
les applications de surveillance vidéo numérique.



Caractéristiques du produit

WD AV-25
Disques durs audio-vidéo

Fiabilité 24h/24 et 7j/7
Ces disques durs sont conçus pour 
durer dans les environnements de 
streaming audio-vidéo continu, tels 
que les magnétoscopes numériques 
ou la surveillance vidéo numérique, 
parmi d'autres applications multimédia 
exigeantes.

Advanced Format (AF)
Technologie adoptée par WD et 
d'autres fabricants pour continuer 
d'étendre les capacités des disques 
durs. L'AF est un format de support 
plus efficace qui permet d'augmenter 
les densités de surface. 

Technologie SilkStream™

Optimisés pour une lecture continue 
et fluide d'un maximum de cinq vidéos 
HD numériques simultanément. 
SilkStream est compatible avec le jeu 
de commande de streaming ATA afin 
que les utilisateurs puissent bénéficier 
d'une gestion du streaming et d'une 
capacité de correction d'erreurs 
standards.

Fonctionnement à très basse 
température
Un disque à basse température est 
un disque plus fiable. WD continue 
de développer de nouveaux moyens 
innovants pour que les lecteurs 
conservent une basse température 
pendant leur fonctionnement.

Silencieux
Les niveaux de bruits ont été réduits 
à moins d'un sone* – ce qui se trouve 
virtuellement en dessous de ce qui est 
perceptible par l'oreille humaine. 

Faible consommation 
d'énergie
Le disque consomme moins de  
2 watts en fonctionnement et environ 
4,75 watts au lancement.

1 million d'heures MTBF
Fiabilité de première classe pour une 
solution de stockage à taille réduite.**

Preemptive Wear Leveling 
(PWL)
Le bras du disque balaye fréquemment 
le disque pour réduire l'usure inégale 
qui peut être engendrée par les 
applications de streaming.

* Un sone est une unité subjective de niveau de bruit, tel que perçu par une personne aux fonctions auditives normales.
** Basé sur un système d'exploitation à deux tuners avec une température de l'air ambiant à 30 °C.

Spécifications du produit

InTerFACe DIMenSIonS VITeSSe De roTATIon CAChe
SATA 3 Gb/s 2,5 pouces 5400 Tr/min 8 Mo

16 Mo

MoDèLeS CAPACITéS GArAnTIe LIMITée
WD1600BUCT
WD2500BUCT
WD3200BUCT
WD5000BUCT
WD5000LUCT
WD10JUCT

160 Go
250 Go
320 Go
500 Go
1 To

3 ans

Western Digital, WD, le logo WD et Put Your Life On It sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; SilkStream est une marque commerciale de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme 
appartenant à d'autres sociétés. Les images peuvent être différentes du produit réel. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Toutes les spécifications et les emballages sont sujets à modification sans préavis.

© 2013 WD, une société Western Digital.

En matière de capacité de stockage, un mégaoctet (Mo) = un million d'octets, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité totale accessible dépend du système d'exploitation. En matière de débit de données ou d'interface, un 
mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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