
Fonctionnalités et avantages

TeraStation™ 1400

La gamme TeraStation 1400 (TS1400D) de Buffalo Technology est 
une solution de stockage à quatre baies, dotée de fonctionnalités 
professionnelles et d’un processeur Dual Issue robuste : Parfait pour 
les TPE/PME qui ont besoin de grandes capacité de stockage et 
prêt à migrer vers le stockage en réseau ou accroître la capacité et 
les caractéristiques de leur solution de stockage existante.

Le TS1400D fera forte impression sur les utilisateurs grâce à ses 
fonctionnalités de qualité professionnelle et de capacité pouvant 
atteindre 16 To. Le TS1400D convient tout à fait à des tâches de 
stockage de données intensives. Les utilisateurs peuvent choisir 
parmi plusieurs niveaux de RAID pris en charge pour une capacité et 
une redondance personnalisées selon leurs besoins spécifi ques. 

Le TS1400D est équipé d’un processeur Dual Issue Marvell Armada, 
avec 512 Mo de RAM DDR3, offrant un matériel et une architecture 
Buffalo hautes performances dans une solution abordable.

Vous souhaitez plus de protection ? Le TS1400D est également 
fourni avec 11 licences gratuites NovaStor® NovaBACKUP. Le 
TS1400D est disponible intégralement équipé avec une capacité 
de 4, 8, 12 ou 16 To.

Fiable et Performante 

n  NAS à quatre baies intégralement équipé avec une capacité de 4, 8, 12, 16 To

n Équipé du processeur Marvell Armada Dual Issue

n 512 Mo de mémoire DDR3 rapide installés

n  La technologie RAID 5 avancée permet de bénéfi cier d’une 

tolérance aux pannes immédiatement, dès la réception

 -  Autre solution, les utilisateurs peuvent opter pour du 

RAID 0/1/6/10/JBOD, en fonction de leurs besoins en stockage

n  Doté de fonctionnalités de sauvegarde étendues :

 - Réplication

 - Sauvegardes planifi ées

 -  NovaStor® NovaBACKUP® (11 licences de NovaBACKUP® Buffalo Edition)

 -  Démontage à chaud : changement de disque dans RAID sans temps d’arrêt

n  WebAccess : ouverture facile des fi chiers du TeraStation™ à distance 

ou avec les applications disponibles pour Windows, iOS et Android®

n  Garantie de 3 ans et service VIP inclus : Échange du disque 

dur sous 24 h*, aucun prépaiement requis

TS1400D 

Stockage réseau NAS



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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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.
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Caractéristiques techniques

Matériel
Système
Processeur Marvell Armada 370, Dual-issue 1,2 GHz ARM
RAM 512Mo DDR3
Disques durs internes
Nombre de baies 4
Interface de lecteur SATA 3Go/s
Capacités totales 4, 8, 12, 16 To
Système
Raid 0/1/5/6/10/JBOD
Démontage à chaud Changement de disque dans un RAID sans temps d’arrêt
Cryptage de disque dur Protection des données : Les données ne peuvent pas être lues sur d’autres machines
Interfaces
LAN
Conforme aux normes IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard
Type de connecteur RJ45
Nombre de ports 1
Débits de transfert des données 10/100/1 000 Mbit/s
USB
Conforme à la norme USB 2.0, USB 3.0
Type de connecteur USB type A
Nombre de ports 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (1 x façade)
Débits de transfert des données USB 2.0 480 Mbits/s / USB 3.0 5 Gbits/s
Protocoles pris en charge
Réseau TCP/IP
Partage de fichiers SMB/CIFS, AFP, FTP/SFTP, NFS, HTTP/HTTPS
Intégration AD LDAP
Gestion HTTP/HTTPS
Synchronisation de l’heure NTP
Autres
Compatible avec les 
systèmes d’exploitation

Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Server 2012/R2 / 2008/R2 / 2003/R2; Mac OS X 10.7 - 10.10

Dimensions 177 x 127,5 x 227 mm
Poids 5,4 kg
Environnement d’exploitation 5-35 °C, 20-80 % d’humidité (sans condensation)
Consommation moyenne Consommation électrique en fonctionnement 28 W / Consommation électrique en attente 22 W /

Consommation électrique en veille 7 W (moyenne)
Alimentation électrique Externe : 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Sauvegarde
Sauvegarde Sauvegarde intégrée vers un dispositif de stockage USB ou d’autres dispositifs NAS de Buffalo avec rsync
Réplication Synchronise les dossiers sur deux TeraStation
Time Machine Cible Time Machine pour plusieurs clients
NovaBackup Buffalo Edition 11 licences de ce logiciel NovaBACKUP Buffalo Edition de sauvegarde professionnel pour les clients Windows
Accès à distance
Web UI via HTTP/HTTPS
Serveur FTP FTP/SFTP
WebAccess Applications Android/iOS/Windows, HTTP/HTTPS

Références produits
TS1400D0404-EU
TS1400D0804-EU
TS1400D1204-EU
TS1400D1604-EU

TeraStation™ 1400

TS1400D

Stockage réseau NAS

*VIP Warranty: Il vous suffit d’effectuer votre commande avant midi, en fonction de la disponibilité du stock. Livraison dans toute l’Union Européenne, pour les autres destinations, les délais de livraisons peuvent être plus longs.
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