
My Book®

3.0
Disque dur externe

Solution de stockage 
ultra rapide

Interface SuperSpeed USB 3.0

Design élégant

Qualité et fiabilité WD

Les élégants disques durs externes  
My Book 3.0 sont équipés d’une interface 
SuperSpeed USB 3.0 permettant une vitesse 
inégalée de 5 Gb par seconde - le taux de 
transfert le plus rapide aujourd’hui disponible 
sur un disque dur externe.
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Lisez et sauvegardez vos fichiers plus rapidement Interface SuperSpeed USB 3.0
Accélère le transfert de vos données 
avec l’interface USB la plus rapide 
disponible aujourd’hui. Transfère un film 
HD de 24 Go en 2,7 minutes, contre 
13,3 minutes avec une connexion 2.0. 

La performance peut varier en fonction de votre système 
d’exploitation.  Taille d’un film HD d’à peu près 2 heures. 

Vos idées accélérées
Les fichiers d’animation, de design 
graphique, ou d’édition vidéo mobilisant 
d’importantes données, peuvent être 
sauvegardés en un éclair : plus besoin 
d’attendre que la technologie prenne le 
rythme de vos idées.

Design éfilé, épuré
Le dernier arrivé dans la famille My Book, 
disques durs externes N° 1 des ventes; 
ont une finition haut de gamme qui se 
rangera avec élégance sur votre étagère.

Lecture immédiate (plug-and-
play) sur les PC Windows
Compatible avec Windows Vista® et 
Windows 7.

Compatible avec les ports USB 2.0
Connectez le disque à n’importe quel 
port USB. L’USB USB 3.0 assure la 
compatibilité ascendante avec USB 2.0, 
aucun matériel supplémentaire n’est 
nécessaire.
 
Quand il est connecté à une interface USB 2.0, les 
données sont transférées à la vitesse USB 2.0.

Adaptateur USB 3.0 HBA en option
Les modèles incluant l’adaptateur USB 3.0 
HBA permettent de mettre à niveau un 
PC et de profiter de vitesses de transfert 
de données plus rapides grâce au port 
USB 3.0 SuperSpeed.

La qualité WD dedans et dehors
Conçu avec l’engagement de qualité qui 
a fait de WD le numéro Un des ventes 
de disques durs externes au niveau 
mondial.
 
Respectueux de l’environnement
Nous avons conçu un emballage en 
matériaux recyclés pour réduire au 
minimum les déchets. Nous vous 
encourageons à le recycler.

My Book 3.0
Disque dur externe

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

InteRFACe DIMenSIonS CoMPAtIBILIté SyStèMe CAPACItéS et MoDèLeS
USB 3.0 Hauteur:

Profondeur:
Largeur:
Poids:

48 mm (1.9 po)
165 mm (6,5 po) 
135 mm (5,3 po)
1,18 kg (2,6 lb)

Formaté NTFS pour Windows® XP, 
Windows Vista, Windows 7

1 To WDBAAK0010HCH

ContenU DU CARton SPéCIFICAtIonS De 
FonCtIonneMent

GARAntIe LIMItée

Disque dur externe
Câble USB 3.0
Adaptateur secteur
Guide d’installation rapide

Taux de transfert des données: 
1 jusqu’à 500 Go/s
Température de fonctionnement:  
De 5°C à 35°C
Température à l’arrêt: De -20°C à 65°C

Un hôte USB 3.0 et un câble certifié sont nécessaires 
pour obtenir les taux de transfert USB SuperSpeed

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

Amériques
EMEA
ASIE PACIFIQUE
Japon

Western Digital, WD et le logo WD, My Book, et Put Your Life On It sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. D’autres marques appartenant à d’autres sociétés peuvent être mentionnées dans le présent document. 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.

© 2009 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 tant qu’interface ou taux de transfert, un 
mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d’octets par seconde, un gigaoctet par seconde (Go/s) = un milliard d’octets par seconde.
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2000 morceaux

500 photos

Film HD de 2 heures

My Book 3.0

My Book 3.0

My Book 3.0

1 minute et 51 secondes

23 secondes

2 minutes et 45 secondes

Disque My Book USB 2.0

Disque My Book USB 2.0

Disque My Book USB 2.0

6 minutes et 16 secondes

1 minute et 12 secondes

13 minutes et 18 secondes
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