
WD Elements Portable WDBU6Y0015BBK(WDBU6Y0015BBK-WESN)
WD Elements Portable WDBU6Y0015BBK - Disque dur - 1.5 To - externe (portable) - USB 3.0

Les disques durs portables WD Elements dotés d'un port USB 3.0 présentent un excellent rapport
qualité/prix:ils offrent un espace de stockage toujours disponible lors de déplacements,une capacité
massive,des vitesses de transfert de données élevées et la connectivité universelle.

Mise en avant

Compatibilité USB 3.0 et USB 2.0
Taux de transfert rapides
Améliorez les performances de votre PC
Grande capacité dans un disque dur compact
La qualité WD,dedans comme dehors

Les atouts

Compatibilité USB 3.0 et USB 2.0
Ce disque dur est compatible avec les appareils USB 3.0 et rétro-compatible avec ceux équipés du format USB 2.0.
Taux de transfert rapides
Connecté à un port USB 3.0,le disque dur portable WD Elements offre des vitesses de transfert élevées.
Améliorez les performances de votre PC
La quasi-saturation de votre disque dur interne ralentit votre PC. Ne supprimez pas vos fichiers. Libérez de l'espace sur votre disque dur
interne en transférant des fichiers vers votre disque dur portable WD Elements et donnez un nouveau souffle à votre ordinateur
portable.
Grande capacité dans un disque dur compact
Compact et poids plume,le disque dur portable WD Elements renferme suffisamment d'espace de stockage,ce qui en fait le compagnon
idéal des personnes souvent en déplacement.
La qualité WD,dedans comme dehors
On sait que vous attachez une grande importance à vos données. C'est pourquoi on a conçu ce disque dur avec des exigences strictes
en termes de durabilité,de résistance aux chocs et de fiabilité à long terme. On a conçu un boîtier robuste qui protège le disque tout en
étant élégant.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit WD Elements Portable WDBU6Y0015BBK - disque dur - 1.5 To - USB 3.0

Type Disque dur - externe (portable)

Capacité 1.5 To

Interface USB 3.0

Débit de transfert de données 5.0 Gbps (USB 3.0)

Caractéristiques Formatage NTFS

Source d'alimentation Bus USB

Dimensions (LxPxH) 111 mm x 82.4 mm x 21 mm

Poids 230 g

Localisation Mondial

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées



Général

Type de périphérique Disque dur - externe (portable)

Capacité 1.5 To

Interface USB 3.0

Caractéristiques Formatage NTFS

Largeur 111 mm

Profondeur 82.4 mm

Hauteur 21 mm

Poids 230 g

Performances

Débit de transfert de l'interface 5.0 Gbps (USB 3.0)

Expansion et connectivité

Interfaces 1 x USB 3.0

Alimentation

Source d'alimentation Bus USB

Logiciels &Configuration
requise

Logiciel(s) inclus WD SmartWare Pro (version d'évaluation de 30 jours)

Système d'exploitation requis Apple MacOS X,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Divers

Câbles inclus 1 x câble USB

Normes de conformité RoHS

Localisation Mondial

Type d'emballage Pour la vente au détail

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 5 °C

Température maximale de
fonctionnement 35 °C

Température de stockage mini -20 °C

Température de stockage maxi 65 °C

What's in the box

WD Elements Portable WDBU6Y0015BBK - disque dur
Câble USB



Software

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


