
Créez rapidement votre ludothèque
Xbox.
Fiche technique

Équipez votre station de jeu

Constituez une ludothèque de qualité et rapide avec le SSD Game Drive
for Xbox. Ce SSD externe affiche des performances exceptionnelles dans
une capacité de 1 To, de quoi regrouper tous les opus de votre Xbox
Series X, Xbox Series S ou de toutes les générations de consoles
Xbox One. Sa barre de voyants LED intégrée illumine votre station de jeu
en vert, et sa compacité vous permet d'emporter votre ludothèque partout
avec vous.

Principaux avantages

1 To de stockage pour constituer la ludothèque idéale sans sacrifier
aucun opus.
Compatible avec Xbox Series X|S, toutes les générations de
Xbox One et Game Pass
Créez une ambiance exceptionnelle lors de vos sessions de jeu
grâce à l'éclairage LED vert caractéristique de la Xbox.
Un look raffiné et audacieux, assorti à votre Xbox.
Sa conception fine, légère et compacte vous permet d'emporter
toute votre ludothèque partout avec vous.
Plongez rapidement dans l'action grâce à une configuration plug-
and-play aisée qui vous permet d'installer le disque et d'accéder à
vos jeux en moins de deux minutes (aucun outil nécessaire).
Jouez à vitesse réelle avec la connectivité USB 3.2 1re génération
(USB 3.0) ultrarapide, sans jamais en perdre une miette.
Alimentez le disque, sans adaptateur, grâce au câble USB branché
directement sur votre Xbox.
Protection contre la perte de données avec Rescue Data Recovery
Services pour la récupération des données pendant trois ans.
Tranquillité d'esprit grâce à notre garantie de trois ans, la meilleure
du marché.



Créez rapidement votre ludothèque Xbox.

Configuration système requise

Xbox One®, Xbox Series X ou Xbox Series S
Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert
USB 3.0 ou rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert
USB 2.0)1

 
Éléments inclus

SSD Seagate® Game Drive for Xbox
Câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces)
Guide d'installation rapide

Caractéristiques 1 To
Région EMEA
Modèle STLD1000400
Code CUP 763649169667
Code CUP - Emballage groupé 10763649169664
Code EAN 3660619042302
Fiabilité
Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données 3
Garantie limitée (années) 3
Dimensions du produit
Longueur (po/mm) 0,433 po/11 mm
Largeur (po/mm) 1,968 po/50 mm
Hauteur (po/mm) 3,779 po/96 mm
Poids (lb/kg) 0,112 lb/0,051 kg
Dimensions de la boîte de vente au détail
Longueur (po/mm) 1,27 po/32,5 mm
Largeur (po/mm) 4,114 po/104,5 mm
Hauteur (po/mm) 5,787 po/147 mm
Poids (lb/kg) 0,313 lb/0,142 kg
Dimensions du carton
Longueur (po./mm) 5,629 po/143 mm
Largeur (po/mm) 4,606 po/117 mm
Hauteur (po/mm) 6,732 po/171 mm
Poids (lb/kg) 1,457 lb/0,661 kg
Dimensions de la palette
Longueur (po/mm) 46,299 po/1 176 mm
Largeur (po/mm) 37,637 po/956 mm
Hauteur (po/mm) 41,181 po/1 046 mm
Poids (lb/kg) 93,257 lb/42,301 kg
Quantités expédiées
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 384
Couches par palette 6

1 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
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