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Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 6 Go
• Type de disque dur: Disque dur de 1"
• Vitesse de rotation: 3 600 tr/min
• Taux de transfert: 10 Mo/s
• Capacité mémoire intégrée: 128 Ko

Accessoires
• Manuel d'utilisation
• CD-ROM

Configuration requise
• système d'exploitation PC: 

Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processeur: Pentium 4   1 GHz, 128 Mo (RAM)

Carton externe
• Quantité: 4

Connectivité
• Interface: Hi Speed USB 2.0

Logiciels
• Nero: BackItUp, EasySync
•

Disque dur externe
6 Go USB 2.0 
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