
La solution de stockage portableWD Elements™ SE 
offre un espace massif de stockage toujours 
disponible lors de déplacements, des vitesses de 
transfert de données élevées et une connectivité 
universelle avec les appareils dotés de ports USB 
2.0 et USB 3.0. Ce disque, qui se targue de la 
qualité et de la fiabilité WD, est à la fois compact 
et léger et offre jusqu'à 4 To d'espace de stockage.

WD Elements™ SE 
Stockage portable

Solution de stockage 
portable simple et 
prête à l'emploi.

•  Stockage supplémentaire pour 
vos photos, votre musique, vos 
vidéos et vos fichiers

•  Connectivité USB 3.0
•  Jusqu'à 4 To de capacité



Fonctionnalités du produit 

WD, le logo WD et WD Elements sont des marques déposées ou des marques commerciales de Western Digital Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
Les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les images peuvent être différentes du produit réel. En matière de capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité disponible totale varie en fonction de 
l'environnement d'exploitation. 
© 2018 Western Digital Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Caractéristiques du produit

WD Elements SE
Stockage portable

Grande capacité dans un boîtier compact
Avec jusqu'à 4 To de stockage dans un format poids plume, vous pouvez 
emporter vos photos, vidéos et morceaux de musique partout où vous allez.

Améliorez les performances de votre PC 
Ne supprimez pas vos fichiers. Libérez de l'espace sur votre volume de 
stockage interne en transférant des fichiers vers votre disque dur portable 
WD Elements SE. Vous donnerez un nouveau souffle à votre ordinateur 
portable.

Compatibilité USB 3.0/USB 2.0
Grâce à l'interface USB 3.0, bénéficiez de performances optimales lorsque 
vous transférez vos fichiers vers et depuis votre disque portable WD 
Elements SE.

WD Discovery activé
Le logiciel WD Discovery™ permet de gérer WD Drive Utilities™ (minuteur 
de veille, témoins LED) ainsi que le formatage du disque.

CAPACITÉS ET MODÈLES DE 500 GO, 1 TO ET 2 TO DE 3 À 4 TO GARANTIE LIMITÉE
Longueur :  
Épaisseur : 
Hauteur : 
Poids :

110,07 mm (4,33 po)
81,57 mm (3,21 po)
12,8 mm (0,50 po)
0,13 kg (0,29 livre)

Longueur : 
Épaisseur : 
Hauteur : 
Poids :

110,07 mm (4,33 po)
81,57 mm (3,21 po)
20,96 mm (0,83 po)
0,23 kg (0,51 livre)

2 ans
3 ans

Monde entier
Chine

CONTENU CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT COMPATIBILITÉ SYSTÈME
Disque dur portable
Câble USB 3.0
Logiciel WD Discovery™ pour 
la gestion du disque
Guide d'installation rapide

Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C 
Température hors fonctionnement : -20 °C à 65 °C

Formaté NTFS pour Windows® 10,  
8.1 et 7

Un reformatage peut être nécessaire 
pour les autres systèmes d'exploitation

INTERFACE 
USB 3.0 (type A) 

 4 TO  WDBJRT0040BBK
 3 TO WDBJRT0030BBK
 2 TO WDBEPK0020BBK
 1 TO WDBEPK0010BBK
500 GO WDBEPK5000ABK


