
auvegarde fiable
S
Conçu p

Archivez et s

ne manquere

conçu pour d

Sauve
• Bou

Perm
• Bou

Trans
• Con
• Con

Robus
• Boît
our partager, stocker et protéger

écurisez vos films, photos et morceaux préférés de manière instantanée ! Vous 

z jamais d'espace ni ne perdrez de données avec un disque dur Philips. Il est 

urer, vous apportant la confiance dont vous avez besoin pour votre équipement.

garde instantanément vos fichiers
ton de sauvegarde en un seul clic

et d'éviter les pertes de données
ton d'arrêt en toute sécurité

fert de fichiers ultrarapide
nexion eSATA avec vitesse d'interface 3 Gbit/s
nexion USB 2.0 accélérée avec puce Prolific

te et durable
ier très épais haute qualité en aluminium
 

Philips
Disque dur externe

750 Go
eSATA USB 2.0

SPD5125CC



 

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 750 Go
• Type de disque dur: Disque dur de 3,5"
• Vitesse de rotation: 7 200 tr/min
• Taux de transfert: 480 Mbit/s
• Temps d'accès (standard): 8,5 ms
• Mémoire cache: 8 Mo

Logiciels
• Nero: BackItUp 2

Connectivité
• Interface: eSATA et USB 2.0 haut débit

Accessoires
• Câble USB
• Guide de mise en route
• Adaptateur CA
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM
• CD-ROM
• Câble eSATA

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows 2000, 

Windows XP
• Processeur: Pentium 4 1 GHz, 128 Mo (RAM)

Informations de l'emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34562 4
• Hauteur: 242 mm
• Largeur: 145 mm
• Longueur: 304 mm
• Poids brut: 2,4 kg
• Tare: 1 kg
• Poids net: 1,4 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34567 9
• Hauteur: 333 mm
• Longueur: 511 mm
• Largeur: 316 mm
• Poids brut: 11 kg
• Poids net: 10 kg
• Tare: 1 kg
•

Disque dur externe
750 Go eSATA USB 2.0
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