
DISQUE PORTABLE
Fiche produit

Un style à l'image de sa capacité. Sauvegarde facile et
élégante pour vos PC, Mac et appareils mobiles.

Le disque Seagate® Backup Plus Ultra Slim fait partie des disques durs
portables les plus fins et attrayants de sa catégorie. Disponible dans des
coloris originaux, or et platine (un style à la hauteur de ses capacités), il
se glisse aisément dans votre sac à dos avec toutes vos affaires. Avec
une épaisseur de 9,6 mm, la capacité, qui se décline en 1 To et 2 To,
n'est pas sacrifiée. De quoi emporter avec vous tous vos fichiers
importants.

La connectivité haute vitesse USB 3.0 et 2.0 offre une fonctionnalité plug-
and-play sur votre PC, sans avoir besoin d'une alimentation externe. Le
disque est formaté pour les PC Windows. Pour l'utiliser de manière
interchangeable entre des ordinateurs Windows et Mac sans avoir à le
reformater, installez sur votre ordinateur Mac le pilote NTFS pour Mac®

fourni.1

Sauvegardez vos fichiers, photos et vidéos favoris depuis votre
ordinateur à l'aide du logiciel de sauvegarde Seagate téléchargeable.
Lancez une sauvegarde en un clic, ou programmez une sauvegarde
automatique pour protéger à votre guise vos fichiers sur le disque
portable Backup Plus.

1 Un formatage est nécessaire en cas de sauvegarde avec Time Machine.
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 4,468 po./113,5 mm 5,787 po./147 mm 6,811 po./173 mm 40 po./1 016 mm
Largeur (po./mm) 2,992 po./76 mm 4,114 po./104,5 mm 5,236 po./133 mm 47,992 po./1 219 mm
Profondeur (po./mm) 0,378 po./9,6 mm 1,28 po./32,5 mm 4,173 po./106 mm 44,291 po./1 125 mm
Poids (lb/kg) 0,298 lb/0,135 kg 0,485 lb/0,22 kg 2,211 lb/1,003 kg 756,759 lb/343,26 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 320
Nombre de couches par palette 8

Configuration système requise

Système d'exploitation Windows® 7 ou version ultérieure, ou Mac OS® X 10.9 ou
version ultérieure1,2

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour des vitesses de transfert USB 3.0 ou
rétro-compatibilité avec des ports USB 2.0 à vitesses de transfert USB 2.0)2

 
Éléments inclus

Disque dur portable Backup Plus Ultra Slim
Câble USB 3.0 18 po (46 cm)
Guide de démarrage
Logiciel de sauvegarde Seagate3

Pilote NTFS pour Mac3

Région Référence du modèle Capacité Couleur Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code CUP - Emballage
groupé

AMER STEH1000101 1 To Gold 2 763649089613 10763649089610
AMER STEH1000100 1 To Platinum 2 763649073377 10763649073374
AMER STEH2000101 2 To Gold 2 763649089620 10763649089627
AMER STEH2000100 2 To Platinum 2 763649073407 10763649073404

1 Un reformatage pour Mac peut être nécessaire.

2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration et du système d’exploitation du matériel de l’utilisateur.

3 Une connexion Internet est nécessaire.

SEAGATE.COM

AMÉRIQUES Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408-658-1000

ASIE/PACIFIQUE Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00

© 2017 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Wave sont des marques ou des marques déposées de Seagate
Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards
d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-
dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se
conformer aux lois applicables relatives aux droits d'auteur. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1873.4
1709 AMER


	DISQUE PORTABLE
	Fiche produit
	Un style à l'image de sa capacité. Sauvegarde facile et élégante pour vos PC, Mac et appareils mobiles.
	Configuration système requise
	Éléments inclus



