
My Book®

Studio™  LX
Disques Durs externes

Haute performance pour 
Mac®. Boîtier métallisé. 

Boîtier haut de gamme

Etiquette digitale personnalisable 

Compatible avec Apple® Time Machine®

Combine une interface FireWire® 800 dans un 
boîtier en aluminium pour une solution haute 
performance et un style élégant pour les besoins 
en stockage de votre Mac. Utilisez l’innovante 
étiquette digitale pour personnaliser votre 
disque et archiver vos collections multimédia. 
Mot de passe et chiffrement protègent vos 
fichiers, tandis que la sauvegarde automatique 
et continue les garde à l’abri de toute perte. 
Sauvegardez vos fichiers avec Apple Time 
Machine ou WD SmartWare™. 
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Boîtier fin en aluminium, 
agréable au toucher
Le boîtier en aluminium haut de gamme 
est parfaitement assorti à votre ordinateur 
Mac, et son design fin en forme de livre 
permet à un ou plusieurs disques My Book 
de se ranger facilement comme le feraient 
des livres sur une étagère.

Logiciel WD SmartWare
Logiciel de sauvegarde visuelle qui 
sauvegarde automatiquement et 
continuellement vos données, avec 
affichage visuel de votre sauvegarde 
en temps réel, et vous aide à restaurer 
vos fichiers. Inclut également un centre 
de contrôle pour personnaliser votre 
sauvegarde.

Affichage intelligent
Créez et personnalisez votre propre 
étiquette de disque afin de vous 
souvenir facilement de ce qui est 
stocké sur chaque disque. Vous pouvez 
afficher l’étiquette même si le disque 
est débranché. S’affichent également la 
capacité disponible et l’état de sécurité.

La performance à l’état pur
Sauvegardez et accédez à vos données 
avec une rapidité record grâce  
à l’interface haute performance  
FireWire 800. Inclut également une 
interface USB 2.0 pour une flexibilité 
maximum.  

Conçu pour Mac
Formaté pour Mac et compatible avec 
Apple Time Machine, ce lecteur est 
plug-and-play pour les utilisateurs 
d’ordinateurs Mac.

Verrouillage de disque
Soyez tranquille : vos données sont 
protégées contre toute tentative 
d’accès non autorisé ou de vol grâce  
à la protection par mot de passe et  
à un chiffrement matériel à 256 bits. 

Économie d’énergie
Les disques durs externes My Book 
sont conçus pour économiser l’énergie. 
WD GreenPower Technology™ réduit 
la consommation d’énergie du disque 
interne jusqu’à 30 %. Le mode veille 
permet une réduction d’énergie durant 
les temps d’inactivité, tandis qu’une 
fonction d’économie d’énergie met le 
disque en marche ou en arrêt en même 
temps que votre ordinateur.

Respectueux de 
l’environnement
Nous avons conçu un petit boîtier  
à partir de matériaux recyclés pour 
limiter les déchets. Nous vous 
encourageons à le recycler.

My Book Studio LX
Disques Durs externes

Disques Durs externes

Caractéristiques du produit

Boîtier 100 % métal

InteRfACe DIMenSIonS CoMpAtIBILItÉ SyStèMe CApACItÉS et MoDèLeS
FireWire 800
FireWire 400 (câble fourni) 
USB 2.0

Hauteur : 
Profondeur :  
Largeur :  
Poids :  

6,5 po (165 mm)  
5,3 po (135 mm) 
1,9 po (48 mm) 
2,6 lb (1,18 kg)

Mac OS® X Tiger®, Leopard®, 
Snow Leopard™

Formatage nécessaire pour Windows® XP®, 

Windows Vista®, Windows 7
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1 To

WDBACH0020HAL
WDBACH0010HAL

Contenu Du CARton CARACtÉRIStIqueS De fonCtIonneMent GARAntIe LIMItÉe
Disque dur externe
Logiciel WD SmartWare
Câble FireWire 800
Câble FireWire 800 vers 400
Câble USB
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide

Vitesse de transfert des données :1 Jusqu'à 
800 Mb/sec
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C 
Température à l'arrêt : -20 °C à 65 °C 
1Un hôte FireWire 800 et un câble certifié FireWire 800 sont 
nécessaires pour obtenir les performances FireWire haut débit.

3 ans Amériques

Western Digital, WD, le logo WD, My Book et « Put Your Life On It » sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; Studio, WD GreenPower Technology et WD SmartWare sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques 
peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. 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. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du produit. Consultez notre site Web sur support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que pour la liste des 
pays de chaque région.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.  
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 d'accès totale varie selon le 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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