DriveStation™ Velocity
Disque dur externe
HD-LXU3

Disque dur externe USB 3.0
avec encryption matérielle
DriveStation™ Velocity est la solution idéale pour tous ceux qui
souhaitent transférer leurs fichiers rapidement et facilement. Ses
performances incroyables sont le fruit de l’association d’une
interface USB 3.0 et d’un disque 7200 tr/min. Avec la technologie
USB 3.0, votre contenu numérique est transféré à une vitesse
atteignant 5Gbits/s*.
L’unité est également idéale pour les utilisateurs qui souhaitent
restreindre l’accès à leur disque dur personnel lorsqu’ils travaillent
sur un ordinateur ou un réseau partagé. Les options de sécurité puissantes mais simples à utiliser comprennent un cryptage
matériel automatique qui protège vos données, sans perte de
performances.

Fonctionnalités et avantages
 USB 3.0 SuperSpeed : L’interface USB 3.0 permet de transférer les données à
une vitesse atteignant 5Gbits/s*, ce qui en fait l’outil idéal pour les vidéos et les
autres contenus numériques impliquant une grande quantité de données
 Disque dur grande vitesse 7200 tr/min Le disque lit et écrit les
données plus rapidement. Ainsi vous passez moins de temps à
patienter pendant le transfert ou la sauvegarde de vos fichiers
 Cryptage matériel : Cryptage complet du disque (Full Disk Encryption) AES de 256bits,
pour protéger vos données contre les accès non autorisés sur les PC Windows
 Sauvegardez vos fichiers : Backup Utility de Buffalo est un utilitaire
permettant la sauvegarde automatique de votre PC Windows,
contribuant ainsi à la protection de vos données
 Utilitaire de disque virtuel RAMDISK : L’utilitaire Windows RAMDISK créé un petit
« disque dur virtuel » en utilisant la RAM (mémoire vive) de votre ordinateur
 eco Manager : Outil écologique de gestion de l’alimentation pour Windows qui
régule l’utilisation de l’énergie, sa consommation et son mode d’économie
 SuperEco : Réduit la consommation d’énergie en mode veille
grâce à la fonction de mise hors tension automatique
 SecureLock Manager : Ce logiciel simple facilite votre accès, tout
en empêchant les autres d’accéder à votre PC Windows
 Connectivité Plug & Play : Se connecter et utiliser le disque est très
simple ; il suffit de le brancher sur n’importe quel port USB d’un
ordinateur ou de tout autre appareil auquel vous souhaitez vous
connecter Aucun pilote à installer, pas de réglages compliqués
 Totalement rétrocompatible avec la norme USB 2.0 : Aucun réglage
nécessaire, il suffit de le brancher à n’importe quel port USB 2.0
 Garantie de 2 ans
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Spécifications
Disques durs internes
Nombre de disques

1

Capacités des disques durs

1, 2, 3, 4, 6, ou 8 To

Vitesse de rotation du disque

7 200 tr/min

Interface
Conformité aux normes

USB 3.0

Nombre de ports

1

Débits de transfert des données

5 Gbits/s maximum*

Autres
Dimensions (l x h x p en mm)

39 ×123 ×189

Poids

0,95 kg

Environnement d’utilisation

5 à 35 °C, 20 à 80 % d’humidité (sans condensation)

Consommation

18 W maximum

Consommation d’énergie en veille

150 mW (mode Super ECO)

Alimentation électrique

CA 100‑240 V, 50/60 Hz

Compatibilité système d’exploitation client

Windows® 8.1, 8, 7, Vista (all 32-bit/64-bit), Windows XP,
Mac OS® X 10.7 ou version supérieure**

* 	5 Gbits/s est la vitesse de transfert maximale tirée de la spécification USB 3.0. La vitesse de transfert réelle varie en fonction des facteurs environnementaux. Le débit de
données, les fonctions et les performances peuvent varier en fonction de la configuration de votre système, ainsi que d’autres facteurs.
** Seule les fonctionnalités de base du disque dur externe sont prises en charge avec ce système d’exploitation ; certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner.

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. 2017. 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

170038_BUF_Datenblatt_DriveStation_Velocity_FR_01
, 01/2017

Référence du produit
HD-LX1.0TU3-EU
HD-LX2.0TU3-EU
HD-LX3.0TU3-EU
HD-LX4.0TU3-EU
HD-LX6.0TU3-EU
HD-LX8.0TU3-EU

