DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Le disque dur portable Seagate Expansion, un espace
de stockage d'appoint pour votre PC
Le disque dur portable Seagate® Expansion est compact et idéal pour
vous accompagner partout. Augmentez instantanément la capacité de
stockage de votre PC ou Mac et emportez vos fichiers volumineux où que
vous alliez.
L'installation est simple et rapide : il vous suffit de connecter un simple
câble USB, et le tour est joué ! Le disque est alimenté par le câble USB ;
aucune source d'alimentation externe n'est donc nécessaire. De plus, il
est automatiquement reconnu par le système d'exploitation Windows® ou
Mac : vous n'avez aucun logiciel à installer ni aucune configuration à
effectuer. Idem pour la sauvegarde de fichiers qui ne demande qu'un
simple glisser-déposer !
Profitez du débit rapide de transfert de données qu'offre l'interface
USB 3.0 en connectant le disque à un port USB 3.0.
Par ailleurs, Seagate Expansion est doté de Rescue Data Recovery
Services pour la récupération des données1, pour une tranquillité d'esprit
accrue.
1 La récupération des données par Rescue Data Recovery Services n'est pas disponible
dans tous les pays.

DISQUE PORTABLE
Caractéristiques
Capacité 2 To et moins

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

Longueur (po/mm)

4,539 po/115,3 mm

5,748 po/146 mm

6,142 po/156 mm

47,992 po/1 219 mm

Largeur (po/mm)

3,15 po/80 mm

4,134 po/105 mm

5,472 po/139 mm

40 po/1 016 mm

Profondeur (po/mm)

0,496 po/12,6 mm

1,26 po/32 mm

4,331 po/110 mm

46,063 po/1 170 mm

Poids (lb/kg)

0,351 lb/0,159 kg

0,527 lb/0,239 kg

2,399 lb/1,088 kg

935,399 lb/424,29 kg

Capacité 4 To et plus

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

Longueur (po/mm)

4,539 po/115,3 mm

5,748 po/146 mm

6,732 po/171 mm

47,992 po/1 219 mm

Largeur (po/mm)

3,15 po/80 mm

4,134 po/105 mm

6,142 po/156 mm

40 po/1 016 mm

Profondeur (po/mm)

0,823 in/20,9 mm

1,575 po/40 mm

4,331 po/110 mm

46,063 po/1 170 mm

Poids (lb/kg)

0,567 lb/0,257 kg

0,75 lb/0,34 kg

3,219 lb/1,46 kg

985,422 lb/446,98 kg

Quantités
Boîtes par carton

4

Cartons par palette

384 (2 To et moins), 288 (4 To et plus)

Couches par palette

6

Configuration système requise

Éléments inclus

Compatible avec la plupart des systèmes Windows et macOS. Pour plus
d'informations, consultez la page seagate.com/os1,2

Disque dur portable Seagate ® Expansion
Câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces)
Guide de démarrage rapide

Port USB 3.0 (requis pour des vitesses de transfert USB 3.0)2

Garantie limitée : 1 an (AMER), 2 ans (EMEA), 3 ans (APAC)
Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données 3

Région

Référence du
modèle

Capacité

Couleur

Code CUP

Code EAN

Code CUP Emballage groupé

Remarques

WW

STKM1000400

1 To

Noir

763649160336

3660619040148

10763649160333

Inclut Rescue 3

WW

STKM2000400

2 To

Noir

763649160473

3660619040247

10763649160470

Inclut Rescue 3

WW

STKM4000400

4 To

Noir

763649160480

3660619040254

10763649160487

Inclut Rescue 3

WW

STKM5000400

5 To

Noir

763649160497

3660619040261

10763649160494

Inclut Rescue 3

1 Un reformatage est requis avec Time Machine
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
3 La récupération des données par Rescue Data Recovery Services n'est pas disponible dans tous les pays.
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