
My Passport®

Edge™ for Mac®

Disques durs portables

Le complément ultra-mince 
tout en métal pour votre 
MacBook Air.

Transferts de données ultra-rapides

Compatible avec Apple® Time Machine®

Protection par mot de passe et chiffrement matériel

Le disque dur My Passport Edge for Mac  
ultra-mince s'insère facilement et avec élégance 
dans une mallette ou un sac tout en offrant la 
capacité dont vous avez besoin pour prendre vos 
fichiers importants avec vous. Il dispose d'une 
connectivité USB 3.0 ultra-rapide, de la protection 
par mot de passe avec chiffrement matériel pour 
assurer la confidentialité de vos données ainsi que 
la compatibilité avec Apple Time Machine pour 
une sauvegarde facile et rapide. Avec son design 
tout en métal, c'est le compagnon idéal de votre 
MacBook Air.
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My Passport Edge for Mac  
Disques durs portables

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport, et Put Your Life On It sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. My Passport Edge, WD Security, et WD Drive Utilities 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 http://support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que pour la liste des pays de chaque région.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard 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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Design ultra-mince avec 
grande capacité
Avec seulement 11 mm d'épaisseur, 
ce disque portable ultra-mince et tout 
en métal est rapide et possède une 
grande capacité pour vos contenus 
numériques importants.

Débits de données  
ultra-rapides
Quand il est connecté à un port 
USB 3.0, les disques durs portables 
My Passport Edge vous permettent 
d'accéder et de sauvegarder des 
fichiers à une vitesse incroyable.  
Des vitesses de transfert jusqu'à 3 fois 
plus rapides qu'avec l'USB 2.0.*

*La performance peut dépendre de la 
configuration matérielle et du système 
d'exploitation de l'utilisateur.

Boîtier haut de gamme en 
aluminium
Le boîtier aluminium anodisé durable 
est le complément idéal de votre 
MacBook Air.

Compatibilité USB 3.0 et  
USB 2.0
Avec un seul disque dur vous obtenez 
la compatibilité avec vos appareils  
USB 2.0 actuels et la vitesse  
ultra-rapide de l'USB 3.0 quand vous 
serez prêt à passer à la nouvelle 
génération.

Le boîtier durable protège le 
disque à l'intérieur
Nous savons que vos données vous 
sont importantes. C'est pourquoi 
nous avons fabriqué ce disque avec 
des exigences strictes en termes de 
durabilité, de tolérance aux chocs et de 
fiabilité à long terme. Nous protégeons 
donc le disque par un boîtier durable 
conçu aussi pour l'esthétique.

WD Security™

L'utilitaire WD Security vous permet 
de définir un mot de passe et le 
chiffrement matériel de votre disque 
dur afin de protéger vos fichiers des 
accès non autorisés.

WD Drive Utilities™

Enregistrez votre disque, définissez le 
minuteur de veille du disque, lancez 
des diagnostics et plus encore grâce 
à WD Drive Utilities.

Compatible avec  
Apple Time Machine
Fonctionne avec votre Mac dès la  
sortie du carton, compatible avec  
Apple Time Machine.

Alimenté par USB
Alimenté directement depuis le 
port USB de votre PC. Aucune 
alimentation supplémentaire n'est 
requise.

InTerFACe DIMenSIonS CoMPATIBILITé SySTèMe CAPACITéS eT MoDèLeS
USB 3.0
USB 2.0

Longueur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :  

112 mm (4,41 po)
11 mm (0,40 po)
83 mm (3,37 po)
0,13 kg (0,36 lb)

HFS + J Mac® OS X® Lion ou 
Mountain Lion 
Nécessite un reformatage pour 
Windows® Vista, Windows 7 et 
Windows 8

500 Go WDBJBH5000ABK

ConTenU DU CArTon SPéCIFICATIonS De FonCTIonneMenT GArAnTIe LIMITée
Disque dur portable
Câble USB
Logiciel WD Security
Logiciel WD Drive Utilities
Guide d'installation rapide

Jusqu'à 5 Gb/s en mode USB 3.0 et
jusqu'à 480 Mb/s en mode USB 2.0

Vitesse de transfert des données :1 
Jusqu'à 5 Gb/s
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : -20 °C à 65 °C

1 Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont nécessaires 
pour obtenir les performances USB 3.0.
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