
Une solution abordable, compacte et performante 
pour votre mode de vie très actif. Grâce à une 
vitesse de lecture allant jusqu'à 400 Mo/s**, 
ce disque compact et portable vous permet 
de doper votre productivité et de déplacer 
rapidement des fichiers volumineux, où que vous 
soyez. Passez au niveau supérieur en termes de 
productivité grâce au disque SSD WD Elements™ 
SE, proposé par une marque réputée.

Boostez votre 
productivité grâce à  
la rapidité de ce SSD
• Un SSD performant,  

rapide et accessible,  
proposé par une  
marque réputée

• Jusqu'à 400 Mo/s**

• Jusqu'à 2 To* de capacité

Disque SSD 
WD Elements™ SE
Stockage SSD portable



Caractéristiques du produit 

*1 Go = 1 milliard d'octets et 1 To = mille milliards d'octets. La capacité d'utilisation réelle peut être inférieure selon l'environnement d'exploitation.  
**Sur la base de la vitesse de lecture. 1 Mo/s = 1 million d'octets par seconde. Résultat basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d'utilisation, de la capacité du disque 
et d'autres facteurs.

Les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. 

Western Digital, le logo Western Digital et WD Elements sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB-C et USB 
Type-C sont des appellations commerciales de l’USB Implementers Forum.
Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs.
©2021 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Caractéristiques techniques du produit

Disque SSD WD Elements™ SE
Stockage SSD portable

Les performances d’un SSD portable
Dopez votre productivité grâce à un SSD performant et accessible proposé 
par une marque réputée.

Moins d'attente, plus de temps pour créer
La vitesse de lecture allant jusqu'à 400 Mo/s** vous permet de déplacer 
rapidement des fichiers volumineux afin que vous puissiez en faire plus dans 
votre journée.

Gardez vos fichiers les plus importants avec vous
Un design compact et une résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres de haut  
en font ledisque parfait où que vous soyez.

Optimisez votre flux de production 
Qu'il s'agisse de votre travail ou de votre passe-temps, prenez le contrôle 
de votre contenu créatif grâce au disque SSD WD Elements™ SE sur un 
ordinateur portable / de bureau et sur d'autres appareils.

Pratique par nature
Intégrez facilement le disque dans votre flux de production puisqu'il est  
prêt à l'emploi.

Gagnez en sérénité
Durable et fiable, le disque SSD WD Elements™ SE perpétue l'héritage  
de Western Digital en matière de stockage. Il est également couvert par  
une garantie limitée de 3 ans.

CAPACITÉS ET MODÈLES 

MONDE
 2 TO WDBAYN0020BBK-WESN
 1 TO WDBAYN0010BBK-WESN
 480 GO   WDBAYN4800ABK-WESN

JAPON
 2 TO WDBAYN0020BBK-JESN
 1 TO WDBAYN0010BBK-JESN
 480 GO WDBAYN4800ABK-JESN

CONTENU
SSD portable
Câble USB 3.0
Guide de sécurité et garantie

INTERFACE
USB 3.0 micro B

DIMENSIONS
Longueur : 64,51 mm (2,54 po)
Largeur : 64,51 mm (2,54 po)
Hauteur : 8,63 mm (0,34 po)
Poids : 27,20 g (0,06 livre)

CARACTÉRISTIQUES DE 
FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement :  
0°C à 45°C
Température hors fonctionnement : 
-20°C à 85°C

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
Formaté en exFAT pour une compatibilité 
avec Windows et macOS
Un reformatage peut être nécessaire  
pour certains systèmes d'exploitation

GARANTIE LIMITÉE
3 ans (monde)


