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Caractéristiques
• Déverrouillage facile à l’aide de 

votre téléphone, aucun mot de 
passe nécessaire

• Gestion multi-utilisateurs et 
multi-disques

• Chiffrement matériel AES-XTS 
256 bits

• Vitesses pensées pour les 
professionnels et pouvant 
atteindre 1000 Mo/s en lecture 
et 1000 Mo/s en écriture**

• Boîtier en aluminium à 
dispersion thermique gage de 
performances constantes

• Ultra-robuste et résiste à l’eau et 
à la poussière (IP67), à une chute 
de 3 mètres de haut*** et à une 
pression maximale de 450 kg

• Garantie professionnelle limitée 
de 5 ans
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DISQUE SSD NVME CHIFFRÉ ARMORLOCK™

Des semaines de préproduction, des jours de 
tournage, des budgets, des équipes et des carrières 
sont en jeu. Imaginez que vos séquences soient 
perdues ou tombent entre de mauvaises mains. 
Cela peut arriver à tout moment. Nous avons conçu 
le disque SSD NVMe™ chiffré ARMORLOCK™ et 
son application dès le départ avec une technologie 
permettant d’offrir une protection des données 
révolutionnaire et incroyablement simple à mettre 
en œuvre, sans ralentissement. Une sécurité et une 
simplicité de nouvelle génération. Le chiffrement 
n’est que la première étape.

SÉCURITÉ DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION.

SIMPLICITÉ DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION.



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION CAPACITÉ UGS CUP

Disque SSD NVMe chiffré ArmorLock 2 To 0G10484-1 718037873770

SPÉCIFICATIONS

Interface SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2)

Disque SSD NVMe™

Taux de transfert des données Jusqu'à 1000 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture

Dimensions (L x l x H) 134 mm x 82 mm x 19 mm/5,29 po x 3,21 po x 0,73 po

Poids 200 g | 0,44 livre

Systèmes d’exploitation
Exigences du système : macOS 10.12 et version ultérieure et Windows® 10 et version ultérieure

Exigences de l'application : macOS 10.13 et version ultérieure et iOS® 13.2 et version ultérieure

Contenu de la boîte

Disque SSD NVMe™ chiffré ArmorLock™

Câble USB-C™

Câble USB-C vers USB-A

Guide de démarrage rapide

 Disque SSD NVMe 
chiffré ARMORLOCK™

* En matière de capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d’octets. La capacité disponible pour l’utilisateur est susceptible d’être inférieure 

en fonction de l’environnement d’exploitation.

**Basé sur les vitesses de lecture et d’écriture. 1 Mo/s = 1 million d’octets par seconde. Résultat basé sur des tests internes ; les performances peuvent 

varier en fonction du dispositif hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.

***Sur un sol en béton recouvert de moquette.

G-Technology, le logo G-Technology et ArmorLock sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation ou 

de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. NVMe™ est une appellation commerciale de NVM Express, Inc. USB-C est une marque 

déposée de l’USB Implementers Forum. Toutes les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. La compatibilité 

logicielle et les spécifications des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les photos des produits ne sont pas contractuelles.

©2020 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 18/08


