
Fonctionnalités et avantages
•  La technologie cache DRAM de Buffalo –1 Go de cache 

DDR3 – offre des vitesses d’écriture allant jusqu’à 400 Mo/s
 ·  Écriture de 1 000 photos pour 800 Mo 

en environ 3,5 secondes*
 ·  Écriture de 3 000 photos pour 800 Mo 

en environ 13,1 secondes*
•  La technologie DDR3 permet également une 

vitesse de lecture impressionnante
 ·  Lecture de 1 000 photos – 800 Mo 

- en environ 6,2 secondes
•  USB 3.0
•  Buffalo Tools inclus
 ·  TurboPC EX,
 ·  Utilitaire de sauvegarde
 ·  Utilitaire RAMDISK
 ·  Eco Manager
• Disponible en 2 ou 3 To
• Garantie de 2 ans 

HD-GDU3-EU

HD-GDU3-EU

DriveStation™ DDR

La technologie DDR3 de Buffalo 
assure vitesse et capacités
La nouveau disque dur externe à mémoire 
DRAM de Buffalo Technology peut atteindre des 
vitesses de transfert de données extrêmement 
rapides avec un cache extra-large de 1 Go.

Lorsque la fonction cache DRAM est activée, le disque 
dur HD-GDU3 met les fichiers en mémoire tampon 
lors des tâches, ce qui permet des vitesses d’écriture 
allant jusqu’à 400 Mo/s. Êtes-vous prêt à copier 
1 000 photos (800 Mo) s? Cela ne vous prendra que 
3,5 secondes. La vitesse de lecture est également 
impressionnante grâce au cache DRAM. Il permet 
des vitesses atteignant les 300 Mo, ce qui équivaut à 
environ 1 000 photos ( 800 Mo) en 6,2 secondes.

Mieux encore, Buffalo est en mesure de vous apporter 
cette impressionnante technologie à un prix abordable.

Le HD-AVSU3 de Buffalo est disponible en 2 ou 3 To.

Avec mémoire cache DDR3
Disque dur externe

*Pour le même volume, l’écriture de nombreux petits fichiers 
prend plus de temps que l’ecritude de gros fichier



Caractéristiques
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Disques durs internes

Interface HDD SATA II

Capacités 2 ou 3 To

Nombre de lecteurs 1

Interface(s)

Conforme à la norme USB 3.0

Type de connecteur USB 3.0 Micro B

Nombre de ports 1

Débit de transfert de données 5 Go/s (USB 3.0), max. 480 Mb/s (USB 2.0)

Autres

Module RAM DDR3 avec cache de 1 Go

Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows 8 (64bit/32bit), Windows® 7 (64bit/32bit),Windows® Vista™ 
(64bit/32bit), Windows® XP (32bit), MAC OS® X 10.5 ou version ultérieure

Dimensions (LxHxP) 45x202x126mm

Poids 1kg

Environnement d’utilisation 5–35°C

Consommation électrique 18W (max)

Alimentation électrique AC 100-240V 50/60 Hz

Référence produit
HD-GD2.0U3-EU
HD-GD3.0U3-EU

www.buffalo-technology.com

DriveStation™ DDR
Avec mémoire cache DDR3
Disque dur externe

À propos de Buffalo
Leader mondial du secteur, Buffalo Technology est un fournisseur de solutions informatiques (réseau, stockage, mémoire et multimédias) primées destinées aux particuliers, aux petites entreprises et aux 
concepteurs et intégrateurs de systèmes. Fort d‘une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des réseaux et des périphériques informatiques, Buffalo a prouvé son engagement à fournir des solutions 
innovantes, qui ont propulsé la société sur le devant de la scène des technologies d‘infrastructure.
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