STOCKAGE ULTRAPORTABLE
Fiche technique

Le disque USB-C incontournable pour votre appareil
mobile.
Rapide, compact et fourni avec l'application Android Seagate, l’Ultra
Touch SSD est l'outil idéal pour stocker les photos, vidéos et morceaux
de musique de votre appareil mobile. Compatible USB 3.0 et USB-C, il
s'utilise indifféremment sur Windows® , Mac® et Android. Profitez
également des abonnements à Mylio Create et à Adobe® inclus pour
organiser et retoucher vos photos comme un pro.
Gérez facilement le contenu de votre téléphone grâce à l'application
Android incluse
Ce disque externe inclut un adaptateur USB-A à USB-C et intègre
un câble USB pour les PC portables Windows et Mac1
Avec son boîtier léger, grand comme la main et texturé, ce SSD
portable offre des vitesses élevées pour lire directement les vidéos
sur un PC portable et réaliser des sauvegardes pendant les
déplacements
Retouchez, gérez et partagez des photos avec un abonnement
gratuit d'un an à Mylio Create2,3 et un abonnement de deux mois à
Adobe Creative Cloud2,4 pour la photo.
Gagnez durablement en tranquillité d'esprit grâce à la garantie
limitée de trois ans incluse
1 Un reformatage peut être requis avec Time Machine®.
2 À activer lors de l'enregistrement du produit. Disponible uniquement dans certains pays.
3 Reportez-vous à la page www.mylio.com/terms-of-service/ pour consulter les conditions
d'utilisation et la politique de confidentialité.
4 Connexion Internet et identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les
utilisateurs âgés de 13 ans minimum. Reportez-vous à la page
www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de
confidentialité.

STOCKAGE ULTRAPORTABLE

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

2,953 po./75 mm

5,748 po./146 mm

6,85 po./174 mm

47,992 po./1 219 mm

2,185 po./55,5 mm

4,114 po./104,5 mm

4,803 po./122 mm

40 po./1 016 mm

Profondeur (po./mm)

0,394 po./10 mm

1,161 po./29,5 mm

4,291 po./109 mm

44,527 po./1 131 mm

Poids (lb/kg)

0,143 lb/0,065 kg

0,289 lb/0,131 kg

1,42 lb/0,644 kg

869,856 lb/394,56 kg

Longueur (po./mm)
Largeur (po./mm)

Quantités
Boîtes par carton

4

Cartons par palette

360

Nombre de couches par palette

8

Configuration système requise
Windows®

7 ou version ultérieure, ou Mac

Éléments inclus
OS ®

X 10.12 ou version

ultérieure 1,2

Port SuperSpeed USB 3.0 disponible (requis pour des vitesses de transfert
USB 3.0)

Seagate ® Ultra Touch SSD
Câble USB 3.0 de 20 cm
Adaptateur USB-C
Guide de démarrage rapide
Logiciel Toolkit téléchargeable avec Sync Plus
Forfait Mylio Create d'un an 3
Abonnement de deux mois à Adobe ® Creative Cloud ® pour la photo 4

Région

Référence du
modèle

Capacité

Couleur

Garantie limitée (en
années)

Code CUP

Code EAN

Code CUP Emballage groupé

WW

STJW500400

500 Go

Blanc

3

763649146651

3660619408863

10763649146658

WW

STJW500401

500 Go

Noir

3

763649146712

3660619408924

10763649146719

WW

STJW1000400

1 To

Blanc

3

763649146675

3660619408887

10763649146672

WW

STJW1000401

1 To

Noir

3

763649146736

3660619408948

10763649146733

1 Un reformatage peut être requis avec Time Machine®.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
3 Reportez-vous à la page www.mylio.com/terms-of-service/ pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Disponible uniquement dans certains pays.
4 Connexion Internet et identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les utilisateurs âgés de 13 ans minimum. Reportez-vous à la page www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de
confidentialité. Disponible uniquement dans certains pays.
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