
INTERFACE

SATA 6 Gb/s

FORMAT

2,5 pouces

CAPACITÉ

SSD 120 Go + HDD 1 To

NUMÉRO DE MODÈLE

WD1001X06XDTL

Fonctionnalités du produit

Le meilleur des 2 mondes
WD redéfinit le PC avec sa toute dernière 
offre dans le stockage ultra rapide et 
performant. WD Black² Dual Drive est 
le résultat d'une approche évolutive des 
marchés du disque SSD et du stockage 
hybride. C'est la solution incontournable 
créée par WD pour upgrader votre PC :  
le meilleur des 2 mondes, né de votre 
inspiration.

Inspiré par vous
Vos demandes pour faire du PC un outil 
plus rapide et plus fun ont été entendues. 
Nous avons relevé le défi en concentrant 
nos efforts sur la conception d'une 
solution permettant de fournir la meilleure 
expérience PC possible. WD Black² Dual 
Drive repousse les limites de vos capacités 
de stockage et ajoute la performance 
rapide du SSD à votre PC. WD Black² Dual 
Drive, c'est la solution que vous attendiez : 
elle a été inspirée par vous et créée pour 
des utilisateurs avancés tels que vous.

Grande capacité mobile
WD Black² Dual Drive induit un coût par 
gigaoctet réduit sur le marché du disque  
à état solide (SSD). Avec un disque dur de 
capacité de 1 To, WD Black² offre aussi 
un disque SSD de 120 Go entièrement 
disponible. Ces avantages en font la 
première solution de stockage deux 
disques en un de 2,5 pouces au monde.

Performance professionnelle
WD Black² combine deux systèmes de 
stockage les plus performants en les 
réunissant sur un seul disque pour créer 
le nec plus ultra de l'expérience sur PC. 
Démarrez immédiatement votre système 
d'exploitation grâce à la vitesse du SSD. 
WD Black² offre la technologie innovante 
de mémoire flash NAND 20 nm avec 
une efficacité énergétique remarquable 
qui redéfinit l'horizon des possibles dans 
l'industrie du stockage. La performance 
SSD peut se dégrader quand la limite de 
capacités est atteinte, ce qui constitue 
une préoccupation majeure pour les 
utilisateurs de SSD. Nous avons réalisé 
cette solution de 2 disques en 1 pour 
résoudre ce problème. Vous pouvez 
déplacer de grandes quantités de données 
sur le disque dur 1 To, en augmentant 
significativement la durée de vie du NAND 
MLC et en maintenant une performance 
optimale. Vous l'avez demandé, c'est enfin 
disponible.

Compatible
Notre WD Black² Dual Drive révolutionnaire 
est conçu pour une utilisation dans la 
majorité des baies de disques de 9,5 mm 
(2,5 pouces).

Shift_Technology™

La technologie Shift_Technology de  
WD Black², grâce à son logiciel amélioré 
et à ses algorithmes renforcés, offre des 
performances et une gestion des données 
plus rapides. Ceci vous permet de faire 
migrer des fichiers de données plus 
importants vers le disque dur avec moins 
d'obstacles système, ce qui augmente 
l'endurance et la durée de vie globale du 
SSD. Ceci permet de réduire les temps 
d'attente pour que vous profitiez davantage 
de l'essentiel.

L'élégance de la perfection
Résistant aux températures élevées, 
aux chocs et aux vibrations, WD Black² 
allie agilité et fiabilité dans un stockage 
deux disques en un au format évolutif. 
Son logiciel avancé et ses algorithmes 
intelligents contribuent à renforcer les 
performances, pour maintenir une 
température basse avec un fonctionnement 
presque silencieux. 

Vous prenez le contrôle
Avec WD Black², c'est vous qui prenez les 
décisions. Une solution plus sûre qu'un 
SSD utilisé en tant que seul système 
de stockage principal : vous pouvez 
maintenant sauvegarder vos données sur 
le disque dur 1 To ou répartir les données 
sur les deux disques. Dupliquez les 
données de votre SSD sur le disque dur 
pour ne plus avoir besoin d'un stockage 
sur le cloud ou de services de sauvegarde 
tiers coûteux. Prenez le contrôle et 
gérez l'emplacement de vos données 
personnelles.

Garantie limitée de 5 ans leader 
de l'industrie
Dans un souci permanent de protection 
de vos données, WD Black² Dual Drive 
offre la même garantie de 5 ans leader de 
l'industrie qui couvre tous les disques de 
stockage hautes performances de WD. 
Les performances de WD Black™ reflètent 
l'implication et l'innovation dont font preuve 
nos ingénieurs. Les disques sont testés 
selon des standards plus élevés que les 
disques conventionnels avec des tests plus 
rigoureux sur une durée plus étendue.

Applications

 � Édition photo et vidéo, design graphique et autres applications intensives.
 � Les WD Black² Dual Drive sont testés et recommandés pour une utilisation dans les ordinateurs portables, les PC tout-en-un, les PC clients fins, les PC de jeu et 
d'autres systèmes PC de petit format.*
* Les Dual Drive WD sont conçus et testés pour des utilisations et des environnements spécifiques. Ceci afin de garantir que votre Dual Drive est compatible et fonctionne parfaitement 

dans les conditions d'utilisation que vous lui destinez. Nos Dual Drive sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication lors d'une utilisation avec les systèmes pour 
lesquels ils sont conçus. Une utilisation dans d'autres systèmes que ceux pour lesquels ils sont conçus peut engendrer des problèmes de compatibilité qui affecteront leur 
fonctionnement, sans que cela ne puisse être imputé à un défaut de matériel et/ou de fabrication. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous de sélectionner le produit approprié pour 
l'utilisation que vous comptez en faire, et consultez nos fiches de spécifications de produit sur www.wd.com, ou en appelant notre ligne d'assistance client où nous pourrons vous 
aider à choisir le produit qu'il vous faut.

WD Black
Dual Drive

Introduction du WD Black² Dual Drive : un système de stockage 
révolutionnaire spécifiquement conçu pour les utilisateurs 
exigeants comme les professionnels de la création, les fans de 
jeux sur PC et les intégrateurs de PC. WD Black², c'est l'alliance 
parfaite d'un disque SSD pleinement accessible pour votre 
système d'exploitation et d'un disque dur de grande capacité 
pour vos données personnelles et vos fichiers de taille importante. 
C'est la solution incontournable créée par WD pour upgrader 
votre PC : le meilleur des 2 mondes, né de votre inspiration.
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En savoir plus sur les WD Black² Dual Drive Canada ICES-003 Class B/NMB-003 Classe B
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Caractéristiques1 SSD 120 Go + HDD 1 To
Numéro de modèle2 WD1001X06XDTL
Interface SATA 6 Gb/s
Format 2,5 pouces
Advanced Format (AF) Oui
Compatible RoHS3 Oui

Performance (SSD)
Vitesse de transfert de données
 Vitesse de l'interface
 Taux de transfert interne (lecture, max)
 Taux de transfert interne (écriture, max)

6 Gb/s
350 Mo/s
140 Mo/s

Fiabilité/Intégrité des données
Cycles de chargement/déchargement4 600 000
Erreurs non récupérables par bits lus <1 sur 1014 
Garantie limitée (ans)5 5

Gestion de l'alimentation
Besoins moyens en alimentation (W)
 Lecture/écriture
 Inactivité
 Veille/Repos

1,8
0,9
0,9

Caractéristiques ambiantes6

Température (°C)
 En fonctionnement
 Hors fonctionnement

de 0 à 60
de -40 à 70

Choc (Gs)
 En fonctionnement (2 ms, lecture/écriture) 
 Hors fonctionnement (2 ms)

300
1 000

Acoustique (dBA)7
 Inactivité
 Accès (en moyenne)

20
21

Dimensions physiques
Hauteur (po/mm, max) 0,374/9,50
Longueur (po/mm, max) 3,95/100,30
Largeur (po/mm, ± 0,01 po) 2,75/69,85
Poids (lb/kg, ± 10 %) 0,28/0,125

1  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 mémoire tampon ou de mémoire 
cache, un mégaoctet (Mo) = 1 048 576 octets. 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. Le taux de transfert effectif maximum  
SATA 6 Gb/s est calculé selon la spécification Serial ATA publiée par l'organisation SATA-IO à la date statuée sur la fiche de spécifications. Consultez www.sata-io.org pour plus de détails.

2  Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. 
3  Les disques durs WD fabriqués ou vendus dans le monde entier après le 8 juin 2011 sont conformes aux exigences formulées dans la directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) mandatée par la directive RoHS 2011/65/EU.
4  Contrôlé déchargé en conditions ambiantes.
5  Pour plus de détails sur les termes et conditions, consultez http://support.wdc.com/warranty.
6  Aucune erreur non récupérable pendant les tests de fonctionnement ou après les tests hors fonctionnement.
7  Puissance acoustique. 


