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ARMORATD™

Sans concession, même sous pression

Vous bravez l’extrême pour prendre le meilleur cliché, alors veillez à ce que votre solution 
de stockage soit à la hauteur. Le disque ArmorATD™ de G-Technology est un disque 
tout terrain qui permet de sauvegarder et de protéger vos vidéos en extérieur jusque 
dans le studio. Enfin un disque robuste sur lequel vous pouvez compter.

• Trois couches de résistance aux chocs pour 
durer plus longtemps

• Résistance à la pluie et à la poussière ainsi 
qu’à une pression pouvant aller jusqu'à 453 kg

• Jusqu’à 4 To d’espace de stockage pour vos photos 
et vos vidéos

• USB-C™ ready ; compatible USB 3.0 
et Thunderbolt™ 3

• Prêt à l’emploi avec Mac et Windows®

• Garantie limitée de 3 ans



DESCRIPTION NUMÉRO DE MODÈLE UGS CUP

ArmorATD 1 To GARCWWA10001AAB 0G10433-1 705487207811

ArmorATD 2 To GARCWWA20001AAB 0G10434-1 705487207828

ArmorATD 4 To GARCWWA40001AAB 0G10435-1 705487207835

1En matière de capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité accessible totale varie en fonction de l’environnement d’exploitation.

2Sur la base de la vitesse de lecture. En matière de taux de transfert ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde. 
Les performances peuvent varier en fonction des composants de votre appareil et de sa configuration (matériel + logiciels).

G-Technology, le logo G-Technology et ArmorATD 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. FileVault, Mac, macOS et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple, Inc. Thunderbolt et le logo Thunderbolt 
sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. USB-C est une marque commerciale d’USB 
Implementers Forum. Toutes les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs.

©2019 Western Digital Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. R0 04/19
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SPÉCIFICATIONS

Interface USB 3.1 Gén 1 (jusqu’a 5 Gbit/s)

Connecteur USB de type C

Taux de transfert des données

Dimensions (L x l x H) 1 To, 2 To : 130 mm x 87 mm x 21 mm/5,12 po x 3,43 po x 0,83 po

4 To : 132 mm x 88 mm x 30 mm/5,20 po x 3,46 po x 1,18 po

Poids 1 To, 2 To : 0,23 kg/0,50 livres

4 To : 0,35 kg/0,80 livres

Systèmes d’exploitation macOS 10.12 ou plus récent

Windows® 10, 8.1, 7

Contenu de la boîte Disque tout terrain ArmorATDTM

(1) Câble USB-C vers USB-C

(1) Adaptateur USB-C vers USB-A (compatible avec USB 3.0)

Guide de démarrage rapide

Spécifications d'emballage Dimensions de la boîte (L x l x H) : 48 x 120 x 183 mm

Carton : 6

Cartons par pale�e : 168

Pièces par pale�e : 1,008

Disque (1) disque dur de 2,5 pouces

1 To, 2 To : Jusqu’à 140 Mo/s

4 To : jusqu’à 135 Mo/s
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