
 

 

Philips
Disque dur externe

320 Go
USB 2.0

SPD5250CC
Solution de stockage portable antichoc

Conçu pour partager, stocker et protéger
Accédez rapidement à toutes vos archives de données et de présentations multimédias. 
Grâce à sa taille compacte, sa conception antichoc et sa grande fiabilité, vous pouvez 
l'emporter dans tous vos déplacements en toute sécurité.

Protection de vos données portables
• Boîtier alu., protections caoutchouc

Sauvegarde instantanément vos fichiers
• Bouton de sauvegarde en un seul clic

Portabilité exclusive
• Câble d'alimentation USB à enrouler

Transfert de fichiers ultrarapide
• Connexion USB 2.0 accélérée avec puce Prolific



 Boîtier alu., protections caoutchouc
Protection en caoutchouc unique antichoc sur tous 
les bords et suspension du lecteur intégrée pour une 
fiabilité accrue

Bouton de sauvegarde en un seul clic
Simplifiez la sauvegarde et la synchronisation 
automatiques de fichiers grâce au bouton de 
sauvegarde en un seul clic

USB 2.0 accéléré
Le disque dur est équipé d'une connexion USB 2.0 et 
d'une puce Prolific pour un transfert de fichiers 
ultrarapide.

Câble USB enroulable
Le câble d'alimentation USB intégré est conçu pour 
s'enrouler facilement autour du disque dur externe.
SPD5250CC/10

Points forts
• Longueur: 60 millimètre • Poids à vide: 1,4 kg
•

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 320 ANG
• Type de disque dur: Disque dur de 2,5"
• Vitesse de rotation: 5 400 tr/min
• Taux de transfert: 480 Mbit/s
• Mémoire cache: 8 Mo

Logiciels
• Transport aisé: Synchronisation des favoris (essai), 

Synchronisation de fichiers, Protection par mot de 
passe, Outlook Express portable (essai), 
Navigation sans trace (essai)

Connectivité
• Interface: USB 2.0 haut débit

Accessoires
• Câble USB intégré
• Mode d'emploi: Non
• Guide de démarrage rapide
• CD-ROM: Non

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 36700 8
• Hauteur: 150 millimètre
• Largeur: 220 millimètre

• Poids brut: 0,61 kg
• Poids à vide: 0,38 kg
• Poids net: 0,23 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36701 5
• Hauteur: 160 millimètre
• Longueur: 237 millimètre
• Largeur: 329 millimètre
• Poids brut: 3,2 kg
• Poids net: 2,5 kg
• Poids à vide: 0,7 kg

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

8,75 x 1,41 x 15,87 cm
• Poids: 0,22 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

22 x 15,5 x 6,3 cm
• Poids net: 0,22 kg
• Poids brut: 0,46 kg
• Poids à vide: 0,24 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 32,9 x 23,7 x 16 cm
• Poids net: 0,88 kg
• Poids brut: 2,28 kg
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