
 

Philips
Disque dur externe

500 Go
USB 2.0

SPE3051CC
Extension simple de l'espace de stockage

Conçu pour partager, stocker et protéger
Augmentez instantanément votre capacité en branchant simplement ce disque sur votre 
ordinateur. Élégant et robuste, il accueille vos sauvegardes et vos données les plus précieuses. 
Goûtez le confort du transfert à grande vitesse et la simplicité du plug-and-play.

Prêt à l'emploi
• Plug-and-play pour un usage facile

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

Robuste et durable
• Épais boîtier haute qualité en aluminium
 



 Plug-and-play
Le système plug-and-play simplifie l'installation des 
composants. Vous n'y passerez plus des heures !

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.

Boîtier 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.
SPE3051CC/00

Points forts
• USB: Port USB libre •
Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 500 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

Connectivité
• Interface: USB 2.0 haut débit

Accessoires
• Câble USB
• Mode d'emploi
• Adaptateur CA

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

Windows XP

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33489 5
• Hauteur: 183 mm
• Largeur: 136 mm
• Longueur: 183 mm
• Poids brut: 1,8 kg
• Tare: 0,8 kg
• Poids net: 1 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33497 0
• Hauteur: 286 mm
• Longueur: 392 mm
• Largeur: 294 mm
• Poids brut: 8,2 kg
• Poids net: 7,2 kg
• Tare: 1 kg
Caractéristiques
Disque dur externe
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