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• Les performances
• Boitier élégant, ultra-compact et robuste conçu pour résister aux chocs
• Jusqu’à 1 To/1.000 Go dans votre poche ( capacité 320Go, 500Go, 640Go, 1To)
• Large choix d’interfaces ultra-rapides : USB3.0, USB2.0, Firewire 400, Firewire 800
• Auto-alimenté par l’interface USB ou Firewire
• Technologie ultra-silencieuse grâce à un système de convection libre ne produisant aucun bruit
• Controleur Oxford

• Applications
• Permet de stocker, transférer et échanger vos fichiers
• Idéal pour la sauvegarde de vos documents et fichiers importants
• Idéal pour enregistrez ou transportez photos, MP3 et fichiers de données.

• Les +
• Ultra-silencieux
• Protection grâce à son etui de transport
• Boitier élégant en aluminium, ultra-compact et robuste conçu pour résister aux chocs
• Disque pocket 10x77x137mm, peut se loger dans une poche
• Garantie 2 ans ou 3 ans sur site en option
• Hot-line gratuite

au choix USB.FW800.FW400 USB 3 .0 USB 2.0
model. DE-2U2FB DE-2U3 DE-2USB



Performances
L’eXpressAlu Mobile vous permet désormais de transférer
vos données en bénéficiant des débits les plus rapides du
marché. Doté des interfaces USB3.0 et Firewire 800, l’eX-
press Alu Mobile est le disque dur haute performance,
idéal pour les professionnels du son et de la vidéo et pour
les créateurs de contenu numérique. Vous pouvez l'em-
mener dans tous vos déplacements ou même l'utiliser pour
transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre.

Stockez et transportez vos fichiers
Où que vous alliez, emportez tous vos fichiers personnels
ou professionnels sur ce petit disque dur mobile pour les
partager avec vos collègues. Il est très facile à transporter
grâce à sa forme compacte, plate et légère. L’eXpress Alu
Mobile présente une finition brossée aluminium et des
lignes épurées, le compagnon idéal des portables Mac-
Book Pro, AIR... Il est livré avec un étui de transport et de
protection

Interfaces, auto-alimenté
L’eXpress Alu Mobile allie la vitesse de la norme FireWire
800, FireWire 400, USB3.0 ou USB 2.0 pour une
connectivité véritablement universelle.
Grâce à sa fonction Plug and Play et à son autoalimenta-
tion via le bus USB ou Firewire vous pouvez connecter ce
disque dur sur n'importe quel ordinateur, où que vous
soyez.
L'échange de données entre Mac® et PC ne présente plus
aucune difficulté grâce au large choix d’ interface de cette
solution SQP.
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au choix USB.FW800.FW400 USB 3 .0 USB 2.0
model. DE-2U2FB DE-2U3 DE-2USB

inclus : étui

câbles :
fournis

interfaces :
USB, Firewire

Caractéristiques du produit

Interface : USB2.0 vitesse : jusqu'à 480 Mbits/s
références SQP : 320GB : DE-2USB320 500GB : DE-2USB500 640GB : DE-2USB640

Interface : USB3.0 vitesse : jusqu'à 5 Gbits/s
(compatible USB 2.0 et USB 1.0) références SQP : 320GB : DE-2U3-320 500GB : DE-2U3-500 640GB : DE-2U3-640

Interface : USB2.0 + Firewire400 + eSTAA vitesse : USB2.0 jusqu'à 480 Mbits/s FW400 jusqu’à 400 Mbits
vitesse 5400 rpm références SQP : 320GB : DE-2COMBO320 500GB : DE-2COMBO500

Interface : USB2.0 + Firewire800 + Firewire 400 vitesse : USB2.0 jusqu'à 480 Mbits/s FW800 jusqu’à 800 Mbits
vitesse 5400 rpm références SQP : 320GB : DE-2U2FB320 500GB : DE-2U2FB500 640GB : DE-2U2FB640

Interface : USB3.0 + Firewire800 + Firewire 400 vitesse : vitesse : jusqu'à 5 Gbits/s FW800 jusqu’à 800 Mbits
vitesse 5400 rpm références SQP : 500GB : DE-2U3FB-500 750GB : DE-2U3FB-750 1TB : DE-2U3FB-1TB
vitesse 7200 rpm références SQP : 500GB : DE-2U3FB500-7K 750GB : DE-2U3FB750-7K

Dimensions : 17 x 77 x 128 mm
Compatibilté OS : Version la plus récente de Windows® XP, Windows Vista® ou Windows 7/Mac OS X 10.5 ou 10.6
Contenu du carton : Disque dur externe, Câble , Guide d’installation rapide
Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C Température à l’arrêt : -20 °C à 65 °C
Garantie standard : 2 ans retour atelier
Garantie optionnelle* : 3 ans contrat en sus pour un échange sur site

référence contrat service : DE-2SV-SITE2


