
DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Petit, mais doté d'une grande capacité

Si compact qu’il se glisse facilement dans une housse d’ordinateur
portable bien chargée, le disque portable Seagate® Backup Plus Slim
offre pourtant une capacité exceptionnelle : il conjugue à merveille
portabilité, stockage de fichiers et simplicité d'utilisation. Compatible
Windows et Mac® via USB 3.0, il embarque des outils utiles comme la
sauvegarde personnalisée et la mise en miroir de dossiers.

Découvrez la vie en mode Backup Plus.

La finition métallique texturée du disque s'accorde parfaitement
avec un style de vie moderne.
Compatible avec l'USB 3.0 et l'USB 2.0
Alimentation par USB, pour une mise en miroir des dossiers et une
sauvegarde personnalisées.
Glissez-déposez les fichiers dans le dossier prédéfini pour leur
synchronisation automatique.
Fonctionne avec Windows et Mac sans qu'un reformatage soit
nécessaire.
Forfait Mylio Create d'un an1

Abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo2

1 Reportez-vous à la page www.mylio.com/terms-of-service/ pour consulter les conditions
d'utilisation et la politique de confidentialité. À activer lors de l'enregistrement du produit.
Disponible uniquement dans certains pays. 
2 Connexion Internet et identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les
utilisateurs âgés de 13 ans minimum. Reportez-vous à la page
www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de
confidentialité. À activer lors de l'enregistrement du produit. Disponible uniquement dans
certains pays.

https://www.mylio.com/terms-of-service/
https://www.adobe.com/legal.html


DISQUE PORTABLE

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 4,52 po./114,8 mm 5,748 po./146 mm 6,89 po./175 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 3,071 po./78 mm 4,094 po./104 mm 6,024 po./153 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 0,461 po./11,7 mm 1,476 po./37,5 mm 4,291 po./109 mm 44,921 po./1 141 mm
Poids (lb/kg) 0,278 lb/0,126 kg 0,496 lb/0,225 kg 2,332 lb/1,058 kg 679,474 lb/308,204 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 288
Nombre de couches par palette 8

Configuration système requise

Windows® 7 ou version ultérieure, ou Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure1,2

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert
USB 3.0 ou la rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de
transfert USB 2.0)

 
Éléments inclus

Disque portable Seagate® Backup Plus Slim
Câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces)
Guide de démarrage rapide
Logiciel de sauvegarde Toolkit téléchargeable
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Abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo4

Région Référence du
modèle

Capacité Couleur Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP -
Emballage groupé

EMEA STHN1000400 1 To Noir 2 763649134177 3660619406708 10763649134174
EMEA STHN1000401 1 To Argent 2 763649132272 3660619405817 10763649132279
EMEA STHN1000402 1 To Bleu clair 2 763649132296 3660619405831 10763649132293
EMEA STHN1000403 1 To Rouge 2 763649132302 3660619405848 10763649132309
EMEA STHN1000404 1 To Or 2 763649132319 3660619405855 10763649132316
EMEA STHN1000405 1 To Space Gray 2 763649132333 3660619405879 10763649132330
EMEA STHN2000400 2 To Noir 2 763649132357 3660619405893 10763649132354
EMEA STHN2000401 2 To Argent 2 763649132340 3660619405886 10763649132347
EMEA STHN2000402 2 To Bleu clair 2 763649132371 3660619405916 10763649132378
EMEA STHN2000403 2 To Rouge 2 763649132364 3660619405909 10763649132361
EMEA STHN2000404 2 To Or 2 763649132388 3660619405923 10763649132385
EMEA STHN2000405 2 To Or rose 2 763649132395 3660619405930 10763649132392
EMEA STHN2000406 2 To Space Gray 2 763649132401 3660619405947 10763649132408

1 Un reformatage peut être requis avec Time Machine

2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

3 Reportez-vous à la page www.mylio.com/terms-of-service/ pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Disponible uniquement dans certains pays.

4 Connexion Internet et identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les utilisateurs âgés de 13 ans minimum. Reportez-vous à la page www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de

confidentialité. Disponible uniquement dans certains pays.

SEAGATE.COM

© 2019 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Spiral sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays. La flèche sur le Backup Plus est une marque ou une marque déposée de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe et Creative Cloud sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans
d'autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un
gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction des
normes de mesure du système d’exploitation de l’ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres
fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de se conformer aux lois applicables relatives aux droits
d’auteur. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS2005.5 1904 EMEA
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