
WD Nomad™ 

Étui rigide 

Fabriqué pour  
affronter les dures 
réalités de la vie.

Résiste aux chutes de 2,13 m (7 pieds)

Protège de l'humidité et de la saleté

Ouverture pratique pour câble USB

Certains risques méritent d'être pris ; 
mais perdre vos fichiers n'en fait pas partie. 
WD Nomad est un étui rigide spécialement 
conçu pour protéger votre disque dur 
portable My Passport®. Que vous soyez 
sur un shooting photo en plein désert, 
en randonnée sur le Kilimanjaro ou tout 
simplement un parent enregistrant les 
photos et les vidéos de ses enfants, cet étui 
rigide vous offre la protection ultime pour 
votre disque dur portable My Passport.



WD Nomad
Étui rigide 

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

Disque dur My Passport non fourni.

Vous pouvez le prendre avec vous.

Résistant aux impacts
Conçu pour les photographes, les 
aventuriers, les voyageurs ou les 
étudiants souvent en déplacement, 
cet étui durable est constitué de 
polycarbonate résistant aux impacts 
à l'extérieur, et d'un coussinet en 
élastomère qui absorbe les chocs 
à l'intérieur pour protéger le disque 
dur des rayures et des chutes d'une 
hauteur allant jusqu'à 2,13 m (7 pieds).

Anneau d'attache pour 
mousqueton 
Attachez un mousqueton, un câble, 
ou une bandoulière en nylon à l'anneau 
moulé extérieur et accrochez l'étui 
à votre sac à dos pour y avoir 
facilement accès.

Protège de l'humidité et de la 
poussière
La fermeture hautement résistante maintient 
l'étui solidement fermé et la bordure en 
silicone offre une barrière efficace aux 
liquides, à l'humidité, à la poussière et 
à la saleté. 

Ouverture pratique pour câble USB 
Grâce à l'ouverture prévue pour votre 
connecteur de disque USB, vous n'avez pas 
besoin de sortir le disque dur de l'étui pour 
vous en servir. Branchez simplement le câble 
USB, et le disque est prêt à l'utilisation et 
complètement protégé. Cette ouverture est 
refermable pour protéger de l'humidité quand 
le disque dur n'est pas branché.

Faites confiance aux 
spécialistes
WD comprend toute l'importance 
des données que vous gardez 
dans vos disques durs et notre 
priorité est de les protéger. Nous 
sommes les leaders de l'industrie 
du stockage numérique et nous 
avons investi notre expertise dans le 
design de l'étui WD Nomad afin de 
garantir une protection maximale de 
votre disque dur à l'intérieur de cet 
étui rigide. 

Conçu spécialement pour les 
disques durs My Passport 
Conçu spécifiquement pour protéger 
les modèles My Passport suivants.

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC, 
WDBABM, WDBABW, WDBACX, 
WDBACY,  WDBBEP, WDBBXV, 
WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D. 

Non compatible avec les  
modèles My Passport 2 To  
(WDBKKF, WDBY8L) et tous les 
modèles My Passport Studio.

 

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport et Put Your Life On It sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite et My Passport Studio 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 http://support.wdc.com/warranty pour les conditions détaillées de notre garantie limitée. Chute testée 
sur du béton recouvert d'un tapis industriel. Les tests ont été conçus conformément aux standards MIL-STD-810 qui insistent sur l'importance de la conception de l'environnement, les limites du test aux conditions dans lesquelles il sera utilisé, et la mise en place de méthodes de 
test simulant les effets des environnements sur l'objet considéré, plutôt que l'imitation des environnements eux-mêmes.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés. 4178-705180-D02 Juin 2012

CONteNU De lA BOîte DiMeNSiONS DiSqUeS DURS COMPAtiBleS NUMéRO De MODèle
Étui rigide
Entretoises
Guide d'installation rapide

Longueur : 
Largeur : 
Hauteur : 
Poids :

5,8 po (147,5 mm) 
4,4 po (112 mm)
1,4 po (36 mm)
0,39 lb (0,17 kg)

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN Amériques/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

GARANtie liMitée
2 ans, monde

La garantie limitée ne concerne que l'étui rigide WD Nomad. Cette garantie exclut 
tout dommage sur les objets stockés ou portés dans l'Étui rigide WD Nomad. 
Visitez westerndigital.com pour plus de détails sur la garantie.

 

7 pieds
(2,13 m)*


