
Performances maximales  
pour informatique de pointe.

Performance maximum

Pas de compromis

Leader de l'industrie en termes de garantie

WD Black™

Disques durs mobiles

Les disques durs WD Black sont conçus 
pour les passionnés et les professionnels de 
la création qui recherchent des performances 
de pointe. Ces disques durs sont parfaits 
pour les applications hautes performances 
comme les applications de jeu, de montage 
vidéonumérique et les PC puissants.

En savoir plus sur 
WD Black



   Caractéristiques du produit

WD Black
Disques durs mobiles

Western Digital, WD, le logo WD et Put Your Life On It sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD Blue, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, FIT Lab et NoTouch sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques 
peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les images peuvent être différentes du produit réel. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Toutes les spécifications et les emballages sont sujets  
à modification sans préavis. Les garanties peuvent être différentes selon les régions. Consultez Http://support.wdc.com/warranty pour plus de détails.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

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 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.
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Fonctionnalités du produit

WD Black s'intègre dans la gamme complète de disques durs internes de WD.

Performance maximum
La performance sophistiquée 
de renforcement des 
fonctionnalités fournit la vitesse 
dont vous avez besoin pour 
les applications exigeantes 
comme le jeu sur internet et 
l'édition vidéo et photo.

Pas de compromis
Hautes performances, haute 
capacité, haute fiabilité et 
technologies de pointe sont 
les caractéristiques de  
WD Black, le disque dur idéal 
pour ceux qui exigent rien 
moins que le meilleur.

Leader de l'industrie en 
termes de garantie
WD Black est couvert par la 
protection la plus élevée du 
marché avec une garantie 
limitée de 5 ans.

Double processeur
Une capacité de processing 
doublée pour maximiser les 
performances.

Cache dynamique
L'algorithme de mise en 
cache dynamique de WD 
en temps réel en optimisant 
l'allocation de cache entre les 
lectures et les écritures.  
Par exemple, si un 
pourcentage trop grand de 
trafic de lecture s'oppose  
à un trafic de lecture, 
le disque dur alloue 
automatiquement plus de 
cache pour les données 
de lecture, ce qui réduit les 
ralentissements et améliore 
la performance globale du 
disque dur.

Architecture mécanique 
ultra-robuste
Des fonctions de fiabilité 
étendues contribuent  
à protéger le disque et les 
données qu'il contient.

Technologie de 
chargement de rampe  
No Touch™

La tête d'enregistrement 
n'entre jamais en contact 
avec le plateau ce qui réduit 
significativement l'usure 
de la tête et du support 
d'enregistrement tout en 
augmentant la protection du 
disque pendant le transport.

Testé pour la compatibilité
Nous effectuons des tests 
sur des centaines de 
systèmes et une multitude 
de plateformes dans nos 
installations FIT Lab™ pour 
que nos clients puissent avoir 
une parfaite confiance dans 
le fonctionnement de nos 
disques sur leurs systèmes.

INTerFACe DImeNsIoNs VITesse De roTATIoN CAChe
SATA 3 Gb/s 2,5 pouces 7200 tr/min 16 Mo

moDèLes CAPACITés GArANTIe LImITée
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 Go
250 Go
750 Go
500 Go
750 Go

5 ans

Disques durs de bureau

WD Black™
 

Mobile pour les utilisateurs 
avancés.

Disques durs de bureau

WD Green™
 

Mobile pour les applications qui exigent 
une gestion efficace de l'énergie.

Disques durs de bureau

WD Blue™
 

Mobile pour l'informatique de tous 
les jours.


