Western Digital Blue 3.5" 1000 Go Série ATA III
1To, 3.5", SATA 6Gb/s, 5400 RPM, 64Mo
Référence : WD10EZRZ
Marque : WESTERNDIG
Référence fabricant : WD10EZRZ
Code EAN : 3540260138015
Code UNSPSC : 43201802

DESCRIPTION
Description du produit
TRAVAILLEZ AU QUOTIDIEN AVEC LE BLUE. CAPACITÉ DE STOCKAGE JUSQU'À 6 TO.
Augmentez la capacité de stockage de votre PC grâce aux disques durs WD Blue, une gamme conçue spécialement pour les PC de bureau et les
PC tout-en-un et dotée de capacités de stockage variées.
Améliorez les performances de votre PC
Augmentez les performances de votre ordinateur de bureau et vos capacités de stockage en combinant votre disque dur à un disque SSD pour
optimiser dans un premier temps la vitesse d'accès aux données et à un disque WD Blue pour 6 To de capacité de stockage supplémentaires.
Stratégie pour le futur
Avec une technologie de plus en plus développée, une plus grande capacité de stockage est nécessaire. Les caméras numériques enregistrant des
vidéos ultra haute définition en résolution 4K et à 30 images par seconde requièrent des capacités massives en matière de stockage. Gérez tous les
médias en un rien de temps grâce à notre disque 6 To.
Fiabilité WD
Jouissant d'une fiabilité bien connue, chaque disque dur WD Blue est conçu, testé et construit pour durer. Il dispose en outre d'une garantie limitée de
2 ans.
UNE SOLUTION EXCELLENTE POUR VOS BESOINS INFORMATIQUES QUOTIDIENS
La fiabilité et la capacité du disque WD Blue en font une excellente solution pour une utilisation au quotidien.
Les disques durs WD Blue sont-ils compatibles avec mon disque SSD ?
En effet, les disques durs WD Blue associés à un disque SSD sont une combinaison parfaite pour augmenter les performances et la capacité du
système de votre PC. Pour obtenir la meilleure combinaison, achetez un disque dur WD Blue de capacité supérieure à 2 To pour vous permettre de
planifier vos besoins futurs.
Quelles est la capacité recommandée pour les jeux vidéo ?
À mesure que la taille des jeux augmente, le besoin en capacité se fait de plus en plus grand. Les disques durs WD Black sont dotés des meilleures
performances et de la plus grande fiabilité pour le jeu en plus de disposer d'une garantie limitée de 5 ans pour s'adapter parfaitement aux
performances de vos autres composants d'ordinateur.
Je sauvegarde régulièrement des photos et vidéos. De quelle capacité ai-je besoin ?
Disponible en 2 To et 4 To, ce volume de stockage est parfaitement adapté aux utilisateurs qui prennent de nombreuses photos et vidéos avec leur
smartphone et souhaitent sauvegarder ou faire une copie de leurs données en toute sérénité. Gagnez en fiabilité et en capacité aussi bien pour vos
besoins actuels que futures.
J'ai un système NAS à la maison. Quels disques me recommandez-vous ?
Le disque WD Red est spécialement conçu pour les appareils en NAS et est optimisé pour les environnements RAID ou fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7.

Caractéristiques du produit
- Western Digital Blue.
- Taille du disque dur: 3.5", Capacité disque dur: 1000 Go, Vitesse de rotation du disque dur: 5400 tr/min

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Détails techniques

Certificats de durabilité

RoHS

Lecteur de disque
Capacité disque dur
Lecteur, dimension buffer
Vitesse de rotation du disque dur
Interface du disque dur
Taille du disque dur
Type d'appareil
Cycles démarrage/arrêt
Conformité RoHS
composant pour
Vitesse de transfert de l'interface de
disque dur
Vitesse de transfert soutenu de
l'interface de disque dur

1000 Go
64 Mo
5400 tr/min
Série ATA III
3.5"
Disque dur
300000
Oui
PC
6 Gbit/s
150 MiB/s

Poids et dimensions
Poids
Hauteur
Largeur
Profondeur

450 g
26,1 mm
101,6 mm
147 mm

Puissance
Tension d'entrée
Consommation d'énergie (mode
veille)
Tension de fonctionnement
Consommation électrique (idle)
Consommation électrique (Lecture)
Consommation électrique (Ecriture)

12
0,4 W
5 / 12 V
2,5 W
3,3 W
3,3 W

Conditions environnementales
Température hors fonctionnement
Température d'opération
Choc durant le fonctionnement
Choc hors fonctionnement

-40 - 70 °C
0 - 60 °C
30 G
350 G

Informations sur l'emballage
Quantité
Adaptateur de lecteur de stockage
inclus

1
Non

Contenu de l'emballage
Quantité
Adaptateur de lecteur de stockage
inclus

1
Non

Caractéristiques
Capacité disque dur
Interface
Type
Vitesse de rotation du disque dur
Taille du disque dur
Cycles démarrage/arrêt
Conformité RoHS
composant pour
Vitesse de transfert de l'interface de
disque dur
Vitesse de transfert soutenu de
l'interface de disque dur
Taille du tampon du lecteur de
stockage
Fiche technique produite par OfficeXpress

1000 Go
Série ATA III
Disque dur
5400 tr/min
3.5"
300000
Oui
PC
6 Gbit/s
150 MiB/s
64 Mo

