
My Book®

Studio™

Stockage de bureau pour Mac

Tout en métal.
Rapide et sécurisé.

Connectivité USB 3.0 ultra rapide 

Boîtier haut de gamme

Compatible avec Time Machine® d’Apple®

 

Le disque dur de bureau My Book Studio offre 
des performances USB 3.0 rapides comme 
l’éclair et une capacité massive dans un boîtier 
premium en aluminium parfaitement assorti 
à votre Mac®. La compatibilité avec Apple 
Time Machine rend les sauvegardes faciles et 
rapides. La protection par mot de passe et 
le chiffrement matériel vous aident à protéger 
vos données privées. C’est le disque dur idéal 
pour les graphistes professionnels exigeants.



Western Digital, WD, le logo WD et My Book sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. My Book Studio, WD Security et WD Drive Utilities sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Il est possible que d’autres marques appartenant à d’autres sociétés soient mentionnées. 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.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En tant que capacité de stockage, 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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My Book Studio
Stockage de bureau pour Mac

Caractéristiques du produit

Boîtier haut de gamme en 
aluminium qui permet de dissiper 
la chaleur et conserver une 
basse température 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.

Vitesses de transfert  
ultra-rapides
Enregistrez et accédez à vos données  
à une vitesse record grâce à la connexion 
USB 3.0. Transférez un film HD entier 
en moins de cinq minutes.

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

Stockage grande capacité 
Avec une capacité pouvant atteindre 
4 To, il y a plein de place pour tous les 
chapitres de votre vie créative. 

Formaté HFS+ Journalisé
Dès la sortie de la boîte, il fonctionne 
avec votre Mac OS® X 10.6.5 ou 
ultérieur. Peut facilement être reformaté 
pour les systèmes d’exploitation 
Windows®.

Protection par mot de passe
WD Security™ vous offre la tranquillité 
d’esprit sachant que vos données 
sont protégées contre tout accès non 
autorisé grâce à un mot de passe et au 
chiffrement matériel.

WD Drive Utilities™

Enregistrez votre disque dur, lancez des 
diagnostics et plus encore grâce  
à WD Drive Utilities.

Boîtier tout en métal

Spécifications du produit

InTeRFaCe DImenSIonS ComPaTIBIlITé SySTème CaPaCITéS eT moDèleS
USB 3.0
USB 2.0

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids : 

16,51 cm (165 mm) 
13,46 cm (135 mm)
0,48 cm (48 mm)
1,18 kg (1,18 kg)

Mac OS X 10.6.5 ou ultérieur

Nécessite un reformatage pour systèmes 
d'exploitation Windows

4 To
3 To
2 To
1 To

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

ConTenU DU CaRTon CaRaCTéRISTIqUeS De FonCTIonnemenT GaRanTIe lImITée
Disque dur pour ordinateur 
de bureau
Câble USB
Adaptateur secteur
WD Security
WD Drive Utilities
Guide d'installation rapide

Taux de transfert des données :1 
Jusqu'à 5 Gb/s en mode USB 3.0
Jusqu'à 480 Mo/s en mode USB 2.0
1  Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont nécessaires pour obtenir les performances 

USB 3.0 SuperSpeed. 

3 ans Monde


