
WD XE
Disques durs SAS

Haute performance.
Faible consommation 
d'énergie.
Conçu pour l'entreprise.

Stockage SAS ultrarapide

Faible consommation d'énergie

Leader de la fiabilité

Afin de répondre aux exigences de 
l'informatique haute performance et à des 
nécessités de fonctionnement intensif, 
ces disques SAS de 2,5 pouces allient une 
performance de niveau entreprise et une 
consommation d'énergie réduite.



Caractéristiques du produit

WD XE
Disques durs SAS

Western Digital, WD, le logo WD et « Put Your Life On It » sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; NoTouch et RAFF 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. Les spécifications du produit et de l'emballage peuvent changer sans préavis.

© 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. Les débits maximaux effectifs SAS de 6 Gb/s sont calculés selon les spécifications SAS publiées par l'organisation INCITS T10 à la date de 
publication de ce document. Visitez www.t10.org pour plus de détails.
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Fonctionnalités du produit

Les plus hautes performances 
de sa catégorie
WD XE délivre des vitesses de transfert 
de 6 Gb/s pour des débits de données 
séquentiels soutenus de 204 Mo/s et 
des débits I/O aléatoires élevés.

Faible consommation d'énergie
Ce disque dur SAS 2,5 pouces 
a besoin de moins de 8 W pour 
fonctionner.

Meilleure fiabilité de l'industrie.
Avec 2 millions d'heures entre les 
pannes (MTBF), ce disque dur 
hautes performances est parfait pour 
les serveurs et les applications de 
stockage d'entreprise.

Stockage SAS ultrarapide
L'interface ultrarapide SAS 6 Gb/s 
optimise la fiabilité, la disponibilité et 
l'évolutivité des données.

Connectivité full duplex double 
ports ports
Haute fiabilité, performances et 
disponibilité des données par 
élimination des points uniques de 
panne, conçu pour les systèmes 
à haute disponibilité stratégiques 
d'entreprise.

Opérations à basse température 
basse température
Sa taille compacte autorise une meilleure 
circulation de l'air et une réduction des 
coûts liés au refroidissement. Dans un 
environnement limité en espace et en 
consommation, les disques WD XE sont 
parfaits pour des solutions informatiques 
à hautes performances, par exemple 
centres de données à contraintes 
d'énergie éléctrique, traitement de bases 
de données transactionnelles et serveurs 
en rack, tour et lame.

Respectueux de 
l'environnement
En plus d'être conformes à la norme 
ROHS, ces disques durs sont aussi 
à teneur limitée en halogènes.

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

RAFF™ (Rotary Acceleration 
Feed Forward)
Optimise le fonctionnement et les 
performances lorsque les disques sont 
utilisés dans des châssis multi-disques 
soumis à d'importantes vibrations.

INTERFACE FACTEuR DE FORME VITESSE DE ROTATION CACHE
SAS 6 Gb/s 2,5 pouces 10 000 tr/min 32 Mo

MODèLES CApACITéS MTBF GARANTIE LIMITéE
WD3001BKHG
WD4501BKHG
WD6001BKHG
WD9001BKHG

300 Go
450 Go
600 Go
900 Go

2 millions d'heures 5 ans


