
My Passport® 

pour Mac®

Disques durs portables

Stockage portable pour Mac

Design compact et élégant

Compatible avec Time Machine® d'Apple®

Protection par mot de passe et chiffrement matériel

My Passport pour Mac est conçu pour 
les utilisateurs Mac qui recherchent de 
la capacité dans un boîtier compact. Le 
compagnon idéal de votre MacBook®, il  
offre beaucoup d'espace pour tous vos 
fichiers. Sécurisez vos données contre les 
accès non autorisés avec la protection par 
mot de passe et le chiffrement matériel. 
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My Passport pour Mac 
Disques durs portables

Caractéristiques du produit

Design compact et élégant
Le boîtier compact offre beaucoup 
d'espace de stockage, idéal pour le 
graphiste professionnel, l'étudiant ou  
le nomade.

Interface USB 2.0
Alimenté directement par 
l'interface USB 2.0, vous pouvez le 
brancher rapidement à votre Mac 
pour accéder à vos fichiers. Inutile de 
transporter un adaptateur secteur. 

WD Security™

L'utilitaire WD Security vous permet de 
définir la protection par mot de passe et 
le chiffrement matériel de votre disque, 
pour protéger vos fichiers des accès 
non autorisés.

WD Drive Utilities™ 
Enregistrez votre disque, configurez le 
compteur, effectuez un diagnostic et 
plus encore avec WD Drive Utilities.

Formaté pour Mac
Formaté en HFS+ journalisé, il 
fonctionne avec votre Mac dès la sortie 
de l'emballage. Il peut être reformaté 
pour Windows®.

Compatible avec  
Time Machine d'Apple
Sauvegardez vos fichiers avec  
Time Machine d'Apple.

Qualité WD, dedans comme 
dehors
Nous savons que vos données sont 
importantes. Le disque interne répond 
donc à nos exigences en matière de 
résistance, de tolérance aux chocs 
et de fiabilité à long terme. Nous 
protégeons ensuite le disque avec 
un boîtier résistant qui allie beauté et 
protection. 

Caractéristiques du produit

CAPACITéS eT MoDèleS DIMenSIonS 500 Go DIMenSIonS 750 Go DIMenSIonS 1 To
500 Go 
750 Go
1 To

WDBL1D5000ABK
WDBBXV7500ABK
WDBBXV0010BBK

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids : 

15,0 mm (0,60 pouce) 
82,1 mm (3,23 pouces)
110,6 mm (4,36 pouces)
0,14 kg (0,31 livre)

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :

0,19 mm (0,7 pouce)
82,3 mm (3,24 pouces)
110,8 mm (4,36 pouces)
0,19 kg (0,43 livre)

Hauteur : 
Profondeur :
Largeur : 
Poids :

21 mm (0,8 pouce)
82,3 mm (3,24 pouces)
110,8 mm (4,36 pouces)
0,23 kg (0,52 livre)

ConTenU DU CoFFreT SPéCIFICATIonS De FonCTIonneMenT CoMPATIBIlITé SySTèMe GArAnTIe lIMITée
Disque dur portable
Câble USB
Guide d'installation rapide

Taux de transfert de données :1  
jusqu'à 480 Mbits/s
Température de fonctionnement :  
De 5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : De -20 °C à 65 °C
1Un câble certifié USB SB 2.0 est requis pour bénéficier des 
performances Hi-Speed USB.

Formaté en HFS+ journalisé
Mac OS® X, Leopard®, Snow Leopard™, 
Lion™

2 ans
3 ans

Amériques/EMEA 
APAC/Japon

InTerFACe
USB 2.0

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport et Put Your Life On It sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. WD Security et WD Drive Utilities 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 illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. 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. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. Veuillez consulter notre site Web sur http://support.wdc.com/warranty/policy.asp pour les conditions générales détaillées de notre garantie 
limitée, ainsi que pour la liste des pays de chaque région.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En matière de capacité de stockage, 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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