
Disque dur externe

DriveStation™ HD-LCU3

HD-LCU3 

Le disque dur DriveStation HD-LCU3 de Buffalo est simple d’utilisation, 
économique et silencieux. Il permet de stocker, de transférer et d’accéder 
rapidement à vos fichiers, images numériques, documents et sauvegardes. 
Il vous suffit de le connecter au port USB de votre PC ou Mac pour accroître 
instantanément la capacité de stockage de votre ordinateur.

Son boîtier, fin et élégant, peut être positionné verticalement ou 
horizontalement. Il comporte des renforts intérieurs spécialement conçus 
pour garantir un fonctionnement très silencieux. En outre, avec sa fonction 
de mise sous et hors tension automatique, le disque HD-LCU3 contribue au 
respect de l’environnement.

Le disque dur DriveStation est la solution idéale pour la sauvegarde de vos 
fichiers importants. Un événement imprévu, tel qu’une panne du disque 
de votre ordinateur, est bien vite arrivé ; ne laissez pas la sécurité de vos 
précieux fichiers entre les mains du hasard. Prévoyez des sauvegardes 
régulières via l’utilitaire Buffalo Backup sur votre PC, ou via Time Machine sur 
votre Mac. Vos données seront ainsi protégées en continu, jusqu’au dernier 
octet.

Le disque dur DriveStation HD-LCU3 de Buffalo est disponible en versions 
de 1, 2, 3 ou 4 To.

�� Solution de stockage simple d’utilisation à 1 disque, compatible 
avec la grande majorité des appareils dotés d’un port USB

�� Disque dur externe USB 3.0 disponible en versions de 1, 2, 3 ou 4 To

�� Positionnable verticalement ou horizontalement, 
pour une gestion optimale de l’espace

�� Prêt à l’emploi et compatible avec la norme USB 2.0 
pour une connectivité quasi-universelle

�� Extension de stockage instantanée pour votre musique, 
vos photos, vos vidéos et bien plus

�� Utilisable avec les systèmes de sauvegarde automatique

�� Prise en charge de l’utilitaire Buffalo Backup, afin de sauvegarder les données 
d’un ou plusieurs ordinateurs Windows sur un seul disque dur externe Buffalo

�� Fonctionnalité SecureLock pour Windows®, qui permet de chiffrer et de 
protéger par mot de passe les données de votre disque dur externe Buffalo

Polyvalent et silencieux

Les résultats peuvent varier en fonction de facteurs individuels. 
Nombre moyen de photos de 2,2 Mo environ, nombre de vidéos de 1 Go environ 
et nombre de fichiers MP3 de 4 Mo.

Fonctionnalités et avantages

Taille du disque dur Photos Vidéos Musique
2 To 900.000 2.000 500.000
3 To 1.350.000 3.000 750.000
4 To 1.800.000 4.000 1.000.000



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.

© Buffalo Inc. 2016. Le logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation et MiniStation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Melco Holdings Inc. ou de Buffalo 
Inc. Microsoft Windows et le logo Microsoft sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d‘autres pays. Les noms et logos d‘autres sociétés 
mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d‘être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Sauf 
erreurs ou omissions.

www.buffalo-technology.com

Références produits
HD-LC1.0U3B-EU
HD-LC2.0U3B-EU
HD-LC3.0U3B-EU
HD-LC4.0U3B-EU

Disques durs internes

Nombre de disque 1

Interface de disque dur SATA 3 Gb/s

Capacités 1, 2, 3, 4 To

Interface

Conformité aux normes USB 3.0

Type de connecteur USB Type A

Nombre de ports 1

Débit de transfert de données (brut) Max. 5 Gb/s (USB 3.0)

Autres

Dimensions 39 x 120 x 187 mm

Poids 1 kg

Environnement d’utilisation 5-35 °C, 20-80 % d’humidité (sans condensation)

Consommation électrique Max. 12 W

Alimentation électrique externe, E/S 100-240 V, 50/60 Hz

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows® 10 / 8 / 7 / Vista; Mac OS® X 10.5 - 10.8*

Contenu de la boite DriveStation™

Câble USB 3.0
Adaptateur électrique
Guide d’installation rapide
Informations de garantie

Disque dur externe

DriveStation™ HD-LCU3
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HD-LCU3 

Caractéristiques


