
Performances et 
fiabilité robustes pour 
l'informatique de tous les 
jours.

L'original

La qualité WD

Plus d'options

WD Blue™

Disques durs mobiles

Les disques durs WD Blue fournissent une 
performance et une fiabilité solide tout en vous 
offrant tout l'espace dont vous avez besoin pour 
stocker des quantitiés de photos, de vidéos et 
de fichiers. Ces disques durs sont conçus pour 
une utilisation dans des ordinateurs portables et 
des périphériques de stockage externe et pour 
certaines applications industrielles.

En savoir plus sur 
WD Blue



   

Fonctionnalités du produit

WD Blue
Disques durs mobiles

L'original
Les disques durs WD Blue 
sont conçus et fabriqués 
avec la technologie éprouvée 
exclusive des disques durs 
de bureau récompensés pour 
leurs performances de WD.

La qualité WD
Fabriqués aux normes les 
plus élevées de qualité et 
de fiabilité, ces disques 
offrent les caractéristiques 
et la capacité convenant 
parfaitement à vos besoins 
d'informatique quotidienne.

Plus d'options
Ces disques durs sont 
disponibles dans un large 
choix de capacités et de 
dimensions afin que vous 
ayez la garantie de trouver le 
disque dur qui correspond 
parfaitement à votre système.

Silencieux
Sur un ordinateur portable, 
le silence est d'or. La 
technologie exclusive de WD 
permet les niveaux de bruit 
les plus bas du marché pour 
les disques durs 2,5 pouces.

Technologie de chargement 
de rampe NoTouch™

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.

Caractéristiques du produit

INTerFaCe HaUTeUr DImeNSIoNS VITeSSe De roTaTIoN CaCHe
SATA 6 Gb/s
SATA 3 Gb/s

9,5 mm (Modèles BPxx et JPxx)
7 mm (Modèles LPxx)

2,5 pouces 5400 tr/min 8 Mo

moDèLeS CaPaCITéS GaraNTIe LImITée
SaTa 6 Gb/s 
WD2500LPVX
WD3200LPVX
WD5000LPVX
WD7500BPVX
WD10JPVX

SaTa 3 Gb/s 
WD2500BPVT
WD2500LPVT
WD3200BPVT
WD3200LPVT
WD5000BPVT
WD5000LPVT
WD7500BPVT
WD10JPVT

250 Go
320 Go
500 Go
750 Go
1 To

2 ans

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

WD Black™

Stockage hautes performances
WD Green™

Stockage économe et silencieux
WD Blue™

Stockage quotidien

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 Green, WD Black, WD Red, NoTouch et FIT Lab 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.

© 2013 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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