
DISQUE DE BUREAU AVEC HUB USB
INTÉGRÉ
Fiche technique

Sauvegarde facile avec un hub USB 3.0 intégré pour
gérer et charger vos appareils

Le disque Seagate® Backup Plus Hub optimise votre stockage externe
en vous permettant de sauvegarder facilement les fichiers de vos
ordinateurs et appareils mobiles. Il est en outre doté d'un hub USB
intelligent qui charge et gère vos appareils USB.

Grâce à la connectivité USB 2.0 et 3.0 ultrarapide, vous pouvez le
raccorder en plug-and-play à votre ordinateur. Ce disque est formaté pour
des ordinateurs Windows. Installez le pilote NFTS pour Mac® fourni sur
votre ordinateur Mac et passez de Windows à Mac sans aucun
reformatage.1.

Les deux ports frontaux USB 3.0 intelligents optimisent les fonctionnalités
de votre disque en vous permettant de connecter et de charger
deux appareils externes, tels que votre téléphone, tablette ou appareil
photo, même lorsque votre ordinateur est éteint ou en mode veille.

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
Backup Plus Hub.

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) 4,646 po./118 mm 8,78 po./223 mm 11,299 po./287 mm 40 po./1 016 mm
Largeur (po./mm) 1,614 po./41 mm 9,134 po./232 mm 9,173 po./233 mm 47,992 po./1 219 mm
Profondeur (po./mm) 7,799 po./198,1 mm 2,756 po./70 mm 9,016 po./229 mm 45,157 po./1 147 mm
Poids (lb/kg) 2,341 lb/1,062 kg 3,527 lb/1,6 kg 14,947 lb/6,78 kg 996,578 lb/452,04 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 64
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Windows® 7 ou version ultérieure, ou Mac OS® X 10.10 ou version ultérieure1,2

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert
USB 3.0 ou la rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de
transfert USB 2.0)2

 
Éléments inclus

Disque Seagate Backup Plus Hub
Câble USB 3.0 de 1,2 m
Logiciel de sauvegarde Seagate3

Adaptateur secteur
Guide de démarrage rapide
Pilote NTFS pour Mac3

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

EMEA STEL4000200 4 To 2 763649082782 10763649095468
EMEA STEL6000200 6 To 2 0763649081136 10763649093815
EMEA STEL8000200 8 To 2 0763649081143 10763649093822
EMEA STEL10000400 10 To 2 3660619403240 10763649123987

1 Avec Mac, un reformatage peut être nécessaire.

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

3 Une connexion Internet est nécessaire.
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