
 

Philips
Disque dur externe

NAS
1 To

SPD8030CC
Stockage réseau centralisé
*Du sens et de la simplicité
par connexion Ethernet
Organisez et consultez vos fichiers à partir de n'importe quel PC de votre domicile. 
Connectez simplement le lecteur réseau à votre routeur pour bénéficier d'un stockage 
centralisé et ainsi archiver et sécuriser vos films, votre musique et vos photos préférés.

Compatible avec les réseaux haut débit
• Réseaux locaux (LAN) 10/100/1 000 Mbits

Connectivité multimédia exceptionnelle
• Compatible UPnP et DLNA

Mémoire extensible
• Hôte USB 2.0 pour l'ajout d'un disque dur externe

Robuste et durable
• Boîtier très épais haute qualité en aluminium
 



 Réseaux locaux (LAN) 10/100/
1 000 Mbits
Le disque dur est compatible avec tous les réseaux 
quelle que soit leur vitesse et avec les appareils en 
réseau local haut débit.

Compatible UPnP et DLNA
Lisez votre musique et regardez vos films, où que 
vous vous trouviez dans la maison en diffusant le 
contenu de votre NAS via le serveur UPnP.

Hôte USB 2.0 pour l'ajout de la haute 
définition
Augmentez votre capacité de stockage en ajoutant 
simplement un autre disque dur USB via l'hôte 
USB 2.0 haut débit.

Boîtier très épais en aluminium
Ce boîtier haute qualité en aluminium protège le 
disque dur contre l'usure, protégeant ainsi vos 
données et garantissant une excellente durabilité. Il 
isole également le bruit produit par le disque afin 
d'assurer un fonctionnement silencieux.
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Points forts
Windows XP, Windows Vista •
Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 1000 Go
• Type de disque dur: Disque dur de 3,5"
• Vitesse de rotation: 7 200 tr/min
• Taux de transfert: 480 Mbits/s (interface USB) et 

réseaux locaux 10/100/1 000 Mbits
• Temps d'accès (standard): 8,5 ms
• Mémoire cache: 16 Mo

Connectivité
• Interface: Connexion Ethernet RJ45 et hôte 

USB 2.0 pour l'ajout d'un périphérique de stockage 
de masse

Accessoires
• Câble USB: Non
• Câble Ethernet
• Mode d'emploi: SUR CD-ROM
• Guide de mise en route
• Adaptateur CA
• CD-ROM

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

• Processeur: Pentium 4 1 GHz, 128 Mo (RAM)
• Réseau PC requis: Réseau PC avec ou sans fil

Protocoles de réseau
• Conformité: TCP/IP

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

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Poids: 2,09 kg

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

24,2 x 14,6 x 30,4 cm
• Poids net: 2,09 kg
• Poids brut: 2,32 kg
• Tare: 0,23 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Poids net: 8,36 kg
• Poids brut: 9,78 kg
• Tare: 1,42 kg
Caractéristiques
Disque dur externe
NAS 1 To 

Date de publication  
2009-08-11

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37641
EAN: 87 12581 40032 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com

http://www.philips.com

