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Service et assistance WD®

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. 
Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base 
de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur http://support.wdc.com. 
Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des 
numéros de téléphone présentés ci-dessous.
Votre produit est fourni avec 30 jours de support technique gratuit par téléphone pendant la période 
de garantie. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec 
l'assistance technique WD. L'assistance par email est gratuite pendant la période de garantie et 
notre base de connaissances est disponible 24x7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux 
services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit en ligne sur http://register.wdc.com.

Accéder à l'assistance en ligne
Consultez notre site Web d'assistance technique à http://support.wdc.com et choisissez parmi les 
sections :
• Downloads (Téléchargements) – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour 

votre produit WD.
• Registration (Enregistrement) – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières 

mises à jour et nos offres spéciales.
• Warranty & RMA Services (Services de garantie et retours) – Obtenez des informations 

de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
• Knowledge Base (Base de connaissances) – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro 

de réponse. 
• Installation – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contacter l'assistance technique WD
Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, 
les versions de matériel et de logiciel de votre système.
Amérique du Nord Asie Pacifique

FR 800.ASK.4WDC Australie 1 800 42 9861
(800.275.4932) Chine 800 820 6682/+65 62430496 

Espagnol 800.832.4778 Hong-Kong +800 6008 6008
Inde 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance)

011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)* 00800 ASK4 WDEU Indonésie +803 852 9439 

(00800 27549338) Japon 00 531 650442
Corée 02 703 6550

Europe +31 880062100 Malaisie +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 
Moyen-Orient +31 880062100 Philippines 1 800 1441 0159
Afrique +31 880062100 Singapour +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 

62430496 
Taiwan +800 6008 6008/+65 62430496 

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, 
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 

http://register.wdc.com
http://support.wdc.com
http://support.wdc.com


Contenu du carton

Disque dur WD

documentation

Vis de montage

Câble SATA 
Nous vous remercions d'avoir acheté un WD VelociRaptor ! Ce document contient 
des instructions qui vous permettront d'installer rapidement votre nouveau disque dur 
SATA. Si des problèmes apparaissent à la suite de ces procédures ou si vous avez 
besoin de plus d'informations à propos de l'installation et de l'utilisation de votre 
disque dur, consultez notre site web http://support.wdc.com pour chercher dans 
notre base de connaissances en ligne et dans les questions fréquemment posées ou 
dans d'autres conseils pour le dépannage.

Compatibilité
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP
Remarque : La compatibilité peut dépendre de votre 
configuration matérielle et de votre système 
d'exploitation.

Configuration requise
• Un connecteur d'interface SATA sur carte mère ou 

une carte contrôleur SATA (vendue séparément) 
installé(e) dans un logement d'extension 
PCI 32 bits disponible (compatible 2.1 ou 2.2).

• Une baie de lecteur interne de 3,5 pouces.

Manipulations de déballage et du 
disque dur
Les disques durs WD sont des instruments de 
précision qui doivent être manipulés avec soin 
pendant le déballage et l'installation. Les disques 
durs peuvent être endommagés par une 
manipulation sans précaution, par des chocs, des 
vibrations ou des décharges électrostatiques (ESD). 
Assurez-vous de suivre les précautions suivantes :
• Ce produit contient des parties qui ne sont pas 

réparables par l'utilisateur, référez-vous au 
personnel autorisé par WD seulement.

• Ne retirez pas votre emballage du disque dur 
avant d'être prêt à l'installer. Votre disque dur est 
emballé dans un sac antistatique.

• Pour éviter des problèmes de décharge 
électrostatique, mettez-vous à la terre en touchant 
le châssis métallique de l'ordinateur avant de 
manipuler le disque dur. Les vêtements génèrent 
de l'électricité statique. Assurez-vous donc 
qu'aucun vêtement n'entre en contact direct avec 
le disque dur ou les composants des circuits 
imprimés.

• Manipulez le disque dur seulement par ses côtés. 
Evitez de toucher les composants des circuits 
imprimés en dessous du disque dur.

• Ne pas secouer ni faire tomber le lecteur.

• N'empilez pas les disques durs, et ne faîtes pas 
tenir votre disque dur WD sur le côte.

Prise en main

1. Vous devez avoir le matériel suivant à votre 
disposition : kit du disque dur WD ; manuel du 
système informatique ; manuel et DVD ou CD du 
système d'exploitation ; pilotes du contrôleur hôte 
SATA (le cas échéant) ; tournevis à lame plate et 
cruciforme.

2. Avant de lancer l'installation de tout matériel, 
pensez à sauvegarder vos données.

3. Avant de manipuler le disque dur ou d'autres 
composants, déchargez-vous de toute électricité 
statique en touchant le châssis métallique de 
votre ordinateur ou en utilisant un bracelet 
antistatique.

4. Localisez et notez le numéro de série, le numéro 
de modèle et la date de fabrication de votre 
disque dur WD sur l'étiquette située dans la partie 
supérieure de votre disque.

5. Eteignez l'ordinateur et débranchez le câble 
d'alimentation.

6. Retirez le cache du système (Reportez-vous au 
manuel de votre système pour des instructions 
complémentaires).

*Important : Un cadre de montage de 3,5 pouces 
avec dissipateur de chaleur renferme le disque 
WD VelociRaptor de 2,5 pouces afin de maintenir une 
température idéale. Si vous désassemblez ces 
composants, votre garantie sera résiliée.
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Figure 1

Figure 2

Connecteur d'alimentation pour 
branchement d'appareil SATA

Connecteur d'interface pour 
branchement d'appareil SATA

Connecteur de prise 
d'alimentation SATA

Prise SATA
Interface de 
connecteur

Figure 3

Connexion du câble 
SATA

Carte mère

Logement d'extension

Carte contrôleur SATA

Configuration de la 
carte-mère SATA

Configuration de 
la carte contrôleur SATA

Câble SATA 

ou
Installer le disque dur
1. Faites glisser le disque dur dans une baie de lecteur de 

3,5 pouces vide et fixez le disque à la baie avec les quatre vis de 
fixation (deux de chaque côté). Pour une bonne mise à la terre, 
insérez les vis dans les trous (figure 1).

2. Raccordez une extrémité du câble SATA à l'interface SATA du 
disque WD (figure 2). Les connecteurs SATA sont conçus pour 
permettre une bonne insertion.

3. Raccordez le câble d'alimentation SATA à l'interface SATA du 
disque (figure 2).

4. Raccordez le câble SATA au connecteur SATA de la carte mère 
ou de la carte contrôleur SATA (figure 3).
Remarque : Si vous utilisez une carte contrôleur SATA, veillez 
à respecter les instructions fournies avec la carte pour installer 
les pilotes hôte SATA.

5. Vérifiez toutes les connexions de câble. Replacez et sécurisez 
le cache du système. Reconnectez le cordon d'alimentation et 
allumez l'ordinateur.

6. Suivez les instructions ci-dessous si vous avez un système 
d'exploitation Windows.

Acronis® True Image WD Edition

Acronis True Image WD Edition est un logiciel qui vous assiste 
dans l'installation et la gestion de votre disque dur. Ses 
fonctionnalités comprennent le clonage, la migration de disque, le 
déploiement de disque, la sauvegarde de l'image et la récupération. 
De plus, Acronis True Image WD Edition vous permet de créer un 
support de récupération d'amorçage et des sauvegardes de 
l'image du disque complètes qui peuvent être utilisées pour 
récupérer votre système en entier ou pour simplement restaurer un 
fichier ou un dossier. Pour plus d'informations, téléchargez le 
logiciel et son manuel utilisateur correspondant sur 
http://support.wdc.com/retailkit.

Important : Vous pouvez obtenir la dernière version d'Acronis 
True Image WD Edition à partir de notre site web (numéro de 
série de disque WD requis). Pour installer vos disques durs sans 
utiliser ce logiciel, suivez les « Méthodes alternatives pour installer 
un disque » à la page 3. 
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Méthodes alternatives pour installer un disque

Windows 7/Windows Vista
Windows Vista dispose déjà de tous les outils dont vous avez 
besoin pour installer un disque SATA. Selon votre configuration, 
suivez les instructions ci-dessous qui conviennent (installation d'un 
seul disque ou ajout d'un deuxième disque).
Remarque : Afin de garantir que votre disque est détecté par le 
contrôleur SATA au démarrage ou au niveau du BIOS SATA, 
déconnectez tous les autres disques durs du système informatique 
et attendez que Windows ait fini d'être complètement installé sur le 
disque dur.

Installation d'un seul disque :
Si votre contrôleur SATA prend en charge le mode RAID, il vous 
faudra peut-être définir votre disque au sein d'une matrice RAID 
pour que Windows puisse le détecter, même si la carte mère ou les 
pilotes système ont été chargés correctement. Ceci s'avère vrai 
même si vous n'installez qu'un seul disque. Contactez le fabriquant 
de votre système ou de votre contrôleur RAID pour obtenir des 
informations sur la manière de définir une matrice de disques RAID.
1. Insérez le DVD de Windows Vista dans le lecteur de DVD-ROM 

et redémarrez le système.
2. Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que l'écran Où 

voulez-vous installer Windows ? apparaisse. 
3. Votre disque dur est mentionné dans la fenêtre centrale en tant 

que « Espace non alloué sur le disque 0 ». 
– Si vous ne voulez qu'une seule partition (une seule lettre de 

lecteur), cliquez sur Suivant pour partitionner et formater 
automatiquement votre disque dur au format NTFS. 
Windows Vista poursuit son installation.

– Si vous voulez plusieurs partitions sur votre disque dur, cliquez 
sur Options de lecteurs (avancées) et passez à l'étape 
5 ci-dessous.

– Si votre disque dur n'est pas détecté, il vous faudra peut-être 
obtenir des pilotes de contrôleur SATA tiers auprès du fabricant 
de votre contrôleur SATA. Ces pilotes doivent être installés 
à partir d'un CD, d'un DVD, d'une disquette ou d'une clé USB.

4. Après avoir cliqué sur Options de lecteurs (avancées) , cliquez 
sur Nouveau pour ajouter une nouvelle partition au disque dur.

5. Saisissez la capacité de la partition et cliquez sur Appliquer.
6. Sélectionnez Espace non alloué sur le disque 0 et cliquez sur 

Nouveau pour ajouter une autre nouvelle partition au disque dur.
7. Saisissez la capacité de la partition et cliquez sur Appliquer.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour obtenir le nombre de partitions 

voulu, puis cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation de 
Windows Vista sur la première partition.

Ajout d'un deuxième disque :
1. Lancez Windows Vista et laissez le système d'exploitation 

démarrer à partir du bureau.
Remarque : Vous devez être connecté en tant qu'administrateur 
système.

2. Une fois le démarrage de Windows terminé, cliquez-gauche sur 
le bouton Démarrer pour accéder au Gestionnaire de disque.

3. Cliquez sur Ordinateur.
4. Cliquez-gauche sur Gérer.
5. Lorsque Gestion de l'ordinateur apparaît, cliquez sur Gestion des 

disques.

Partitionnement/Formatage :
Remarque : A droite de l'écran, la représentation graphique des 
partitions sur les disques durs installés s'affiche dans deux fenêtres 
séparées. La fenêtre du haut contient des informations sur l'état, la 
capacité et le système de fichiers des disques. La fenêtre du bas 
contient une représentation des disques système avec en premier 
le disque d'amorçage (disque 0). Dans la plupart des cas, c'est la 
fenêtre du bas qui est la plus utile.
1. Identifiez le disque dur qui vient d'être installé et cliquez-droite 

sur la longue bannière avec le texte Non alloué dans la liste des 
périphériques.

2. Cliquez sur Nouveau volume simple dans le menu.
3. L'assistant Création d'un volume simple apparaît. Cliquez sur 

Suivant pour continuer.
4. Sélectionnez la capacité de la première partition à définir pour ce 

disque dur. Si vous ne voulez qu'une seule partition (une seule 
lettre de lecteur), ne changez pas la valeur par défaut de la 
capacité et cliquez sur Suivant.

5. Attribuez une lettre de lecteur qui n'est pas utilisée par d'autres 
périphériques, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

6. Laissez la valeur défaut pour la taille d'allocation de l'unité et 
libellez le disque comme vous le souhaitez. Sélectionnez 
Effectuer un formatage rapide puis cliquez sur Suivant pour 
poursuivre.

7. Cliquez sur Terminer quand vous avez terminé.

Windows XP
Windows XP dispose déjà de tous les outils dont vous avez besoin 
pour installer un disque SATA. Selon votre configuration, suivez les 
instructions ci-dessous qui conviennent (installation d'un seul 
disque ou ajout d'un deuxième disque).
Remarque : Afin de garantir que votre disque est détecté par le 
contrôleur SATA au démarrage ou au niveau du BIOS SATA, 
déconnectez tous les autres disques durs du système informatique 
et attendez que Windows ait fini d'être complètement installé sur le 
disque dur.
Installation d'un seul disque :
Si votre contrôleur SATA prend en charge le mode RAID, il vous 
faudra peut-être définir votre disque au sein d'une matrice RAID 
pour que Windows puisse le détecter, même si la carte mère ou les 
pilotes système ont été chargés correctement. Ceci s'avère vrai 
même si vous n'installez qu'un seul disque. Contactez le fabriquant 
de votre système ou de votre contrôleur RAID pour obtenir des 
informations sur la manière de définir une matrice de disques RAID.
1. Insérez le CD de Windows XP dans le lecteur de CD-ROM et 

redémarrez le système.
Remarque : Il vous faudra peut-être appuyer sur la touche F6 pour 
charger le pilote du contrôleur SATA pour que Windows puisse 
trouver le disque où réaliser l'installation. Voir la réponse N° 127 
dans la base de connaissances sur http://support.wdc.com. pour 
plus d'informations. 

2. Dans l'écran de partitionnement, créez une taille de partition en 
appuyant sur C. N'oubliez pas que sous FAT32 la taille maximale 
de partition est de 32 Go. Pour des informations supplémentaires 
sur cette limitation, consultez l'article 184006 sur 
http://support.microsoft.com. En revanche le format NTFS n'a pas 
de limite de taille pour les partitions. Une fois la ou les partitions 
créées et formatées, poursuivez l'installation de Windows.
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Ajout d'un deuxième disque : 
1. Démarrez Windows et autorisez le système d'exploitation pour 

redémarrer vers le bureau.
Remarque : Vous devez être connecté en tant qu'administrateur 
système.

2. Une fois que Windows est complètement amorcé, cliquez sur le 
bouton Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur le Poste de 
travail, puis cliquez sur Gérer.

3. Lorsque Gestion de l'ordinateur apparaît, cliquez sur Gestion des 
disques.

4. Lorsque vous lancez Gestion des disques, l'assistant Initialisation 
et conversion de disque devrait s'afficher.
Remarque : Vous devez utiliser cet assistant pour écrire une 
signature sur le disque. Sinon, le disque ne pourra pas 
fonctionner sous Windows. Si l'assistant n'apparaît pas, il vous 
faudra terminer le processus manuellement en suivant les étapes 
ci-dessous :
a. Cliquez-droite sur le disque à initialiser. Les lecteurs sont 

numérotés de la manière suivante : le lecteur 0 est le disque 
d'amorçage et les lecteurs 1 à 3 représentent les autres 
lecteurs. Pour les lecteurs de CD-ROM, le premier est CD 0, 
le deuxième CD 1, etc.

b. Sélectionnez Initialiser dans le menu qui apparaît.
c. L'écran suivant montre le disque que vous avez l'intention 

d'initialiser. Vérifiez que le disque est sélectionné et cliquez sur 
Suivant.

d. Vous aurez le choix de convertir le disque de base en disque 
dynamique. Ne sélectionnez pas cette option et cliquez sur 
Suivant. 

e. Cliquez sur Terminer
Pour des informations supplémentaires sur le stockage sur disque 
de base et dynamique, consultez la référence N°282 à l'adresse 
http://support.wdc.com.

Partitionnement/Formatage :
Remarque : A droite de l'écran, la représentation graphique des 
partitions sur les disques durs installés s'affiche dans deux fenêtres 
séparées. La fenêtre du haut contient des informations sur l'état, la 
capacité et le système de fichiers des disques. La fenêtre du bas 
contient une représentation des disques système avec en premier 
le disque d'amorçage (disque 0). Dans la plupart des cas, c'est la 
fenêtre du bas qui est la plus utile.
1. Une fois le disque initialisé, cliquez-droit sur l'espace libre.
2. Cliquez sur Créer une partition depuis le menu.
3. L'assistant de création de partition apparaît. Cliquez sur Suivant 

pour continuer.
4. Sur l'écran suivant sélectionnez Partition principale ou Partition 

étendue et cliquez sur Suivant pour continuer.
5. Au besoin, attribuez une lettre de lecteur qui n'est pas utilisée par 

d'autres périphériques, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
6. Laissez la valeur défaut pour la taille d'allocation de l'unité et 

libellez le disque comme vous le souhaitez. Sélectionnez 
Effectuer un formatage rapide puis cliquez sur Suivant pour 
poursuivre.

7. Cliquez sur Terminer quand vous avez terminé.
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Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil 
numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de 
la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des 
interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe 
toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une 
installation particulière. Toute modification ou altération non expressément 
approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Le livret suivant préparé par la FCC (Federal Communications Commission) 
peut être utile : How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems 
(Comment identifier et résoudre des problèmes de perturbations radio/TV). 
Ce livret, réf. art. n 004-000-00345-4 est disponible auprès du Government 
Printing Office américain, Washington, DC 20402.

Avertissement CSA
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Underwriters Laboratories Inc.
Standard Bi-National UL CAN/CSA-C22.2 No. 60950/UL 60950-1. Standard 
de sécurité pour les équipements des technologies de l'information, incluant 
mes équipements de commerce électrique (Fichier E101559).

Conformité CE pour l'Europe
Certifié conforme à EN55022:2006 pour les émissions RF et EN55024:1998, 
A1:2001 + A2:2003, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 
pour l'immunité générique tel qu'applicable

TUV NORD CERT GmbH
IEC-950 (EN60950) Standard de sécurité pour les équipements des 
technologies de l'information, incluant mes équipements de commerce 
électrique. EN60065. Standard de sécurité pour les appareils électroniques 
audio, vidéo et similaires.

Conformité environnementale (Chine)

Limitations et politique de garantie
Aucune garantie limitée n'est fournie par WD, excepté si votre Produit 
WD (Produit) a été acheté auprès d'un distributeur autorisé ou d'un détaillant 
autorisé. Les distributeurs doivent vendre des Produits aux détaillants qui eux 
les vendent à des utilisateurs finaux. Voir ci-dessous pour les informations de 
garantie et les services d'acquisition. Aucun service de garantie n'est fourni, 
excepté si le Produit est retourné à un centre de retour autorisé dans la zone 
concernée (Amériques, Europe-Moyen-Orient-Afrique de l'est, ou Asie 
pacifique) où le Produit a d'abord été expédié par WD.

Service après-vente
WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. 
Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le 
détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site web 
d'assistance sur les produits à l'adresse http://support.wdc.com pour plus 
d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA 
(Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être 
défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour 
du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un 
numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être 
effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, 
à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage 
d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit 
WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date 
d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse 
http://support.wdc.com. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de 
données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni 
des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée
WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de 
défaut de matériau et de main-d'œuvre pour une durée de cinq (5) années, 
sauf obligation légale supplémentaire, et qu'il fonctionnera conformément aux 
spécifications de WD. Cette période de garantie limitée débute à la date 
d'achat mentionnée sur la facture. WD peut à sa discrétion produire des 
garanties étendues disponible à l'achat. WD ne saurait être responsable d'un 
produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le 
défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé 
raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par 
WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une 
altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou 
dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits 
à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre 
dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur 
http://support.wdc.com), un accident ou une manipulation incorrecte par qui 
que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre 
recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie 
mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du 
produit avec un produit équivalent ou de meilleure qualité. La garantie de WD 
s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie 
d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un 
produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux 
produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout 
autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais 
sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un 
usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant 
des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou 
spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données 
survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du 
produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux 
États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc 
ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits 
spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état 
à l'autre. Consultez http://support.wdc.com pour plus d'informations sur les 
termes et conditions.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais 
WD n'assure aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou 
autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement 
attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.
Western Digital, WD, le logo WD et WD VelociRaptor sont des marques déposées de 
Western Digital Technologies, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. D'autres marques 
peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. 
© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.
4779-705044-D01 Sept 2011

Important : Si votre Produit a été initialement acheté en tant que 
composant intégré à un système par un fabricant du système, aucune 
garantie limitée n'est fournie par WD. Contactez votre fournisseur ou le 
fabricant du système directement pour tout service de garantie.

 (Pb)  (Hg)  (Cd)
(Cr VI) (PBB) (PBDE)

 (HDA) O O O O O O
 (HSA) O O O O O O

 (MBA) O O O O O O
 (PCA)* X O O O O O

*  (PCB) 

"O"  MCV 

"X"  MCV 
 "X" WD 
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