
Créez au rythme de la vie. Le disque SSD portable SanDisk Extreme PRO® 

met à profit notre technologie NVMe ultra-rapide afin d'augmenter 

considérablement les vitesses de transfert, pour atteindre les 1050 Mo/s**. 

Vous pouvez ainsi déplacer vos fichiers plus rapidement et les modifier 

directement sur le disque. Sa coque ultra-robuste1 protège vos données 

partout où vous allez. De plus, son format compact et son espace de 

stockage de 2 To* capable d'accueillir de nombreux contenus volumineux, 

vous permettront d'envoyer des fichiers sans aucun souci. Que vous utilisiez 

un ordinateur PC ou Mac™ avec des connecteurs USB Type A ou Type C™,2 

le disque SSD Extreme PRO® s'adapte à votre façon de travailler, quelle que 

soit votre cadence de production. 

Disque SSD portable SanDisk Extreme PRO®
Des performances de pointe pour des vidéos et des photos de niveau professionnel

Points forts
• Vitesse de lecture de 1050 Mo/s**

• Robuste : Protection contre la poussière et 

l'eau conforme à la norme IP551

• Jusqu’à 2 To* d’espace pour stocker des 

bibliothèques de contenu complètes

• Léger et compact pour le transport

• Compatible avec les ordinateurs PC et 

Mac™, et les entrées USB-C™ et USB-A2

500 Go, 1 To, 2 To*
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Western Digital Technologies, Inc. est le vendeur enregistré et 
le titulaire de la licence en Amérique des produits SanDisk®.

Chez SanDisk®, nous élargissons les possibilités du 
stockage de données. Depuis plus de 25 ans, les 
innovations de SanDisk contribuent à transformer 
l'industrie, en proposant des solutions de stockage de 
nouvelle génération aux consommateurs et aux entreprises 
du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.sandisk.com

* 1 Go = 1 000 000 000 octets. 1 To = 1 000 000 000 000 d'octets. La capacité réelle disponible pour l'utilisateur est moindre.
**  Vitesse de lecture uniquement ; vitesse d'écriture inférieure. Résultat basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction de la capacité du 

disque, du périphérique hôte, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 octets.
1  CEI 60529 IP55 : Testé pour résister à un déversement d'eau (30 kPa) pendant 3 minutes ; une exposition à un peu de poussière ne nuit pas au fonctionnement. 

Nettoyer et sécher avant utilisation.
2 consultez www.sandisk.com/wug
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Caractéristiques du disque SSD portable SanDisk Extreme PRO®

Capacités disponibles : 500 Go, 1 To, 2 To

Dimensions (H x L x P) : 10,22 x 57,34 x 110,26 mm (0,402 x 2,257 x 4,341 po)

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

Température de stockage : –20°C à 70°C

Interface : USB 3.1 Gen 2

Durabilité : Protection contre la poussière et l'eau conforme à la 
norme IP-55

Antichoc : Jusqu'à 1500 G

Résistance aux vibrations : 5 Grms, 10 à 2000 Hz

Garantie : 5 ans ; garantie limitée de 5 ans (États-Unis uniquement) 


