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  G-Drive mini  
Le disque dur G-DRIVE mini est la solution de stockage parfaite pour tout utilisateur mobile. Ultraportable et élégant, le disque dur G-DRIVE mini est idéal pour voyager et stocker jusqu'à 1 To en documents importants, fichiers MP3, vidéos numériques et photos numériques. Résistant au choc jusqu'à 1 000 G, le systéme garantit la protection de vos données contre tout éventuel choc ou dégât occasionné lors des transports.

  
      
        

  
            

G-DRIVE mini est alimenté par le bus, évitant ainsi le transport d'un adaptateur secteur externe. La portabilité n'a jamais été aussi simple. G-DRIVE mini est équipé d'un système de refroidissement sans ventilateur et de disques durs de pointe à 7 200 tr/min.

Configuration simple - Compatibilité avec Time Machine
G-DRIVE mini est formaté à l'usine (HFS+ avec journalisation). Il est compatible avec Time Machine dès sa sortie de l'emballage. Une simple initialisation suffit pour préparer le G-DRIVE mini au fonctionnement sur les systèmes Windows®

Résultats de référence
Les disques portables G-DRIVE mini optimisent le port FireWire 800 et permettent une sauvegarde rapide de données ainsi qu'un accès instantané aux fichiers multimédia et audio/vidéo volumineux lors de vos déplacements.
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La meilleure garantie et le meilleur support technique sur le marché

G-DRIVE mini bénéficie d'une garantie usine standard de trois ans et d'un support technique gratuit illimité délivré par des représentants expérimentés dans les dernières applications professionnelles de création de contenu.
 

Spécifications
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        Capacité        500 Go, 750 Go, 1 To   
    Contenu du kit     Unité de stockage de G-DRIVE mini
Câble USB (3.0/2.0)
Câble FireWire (1 de 800 et 1 de 800 vers 400)
Étui de transport    
      Interface   1 x USB 3.0
2 x FireWire 800
(FireWire 400 avec câble inclus)
Type – SATA
7 200 tr/min
Mémoire cache - 16 Mo   
      Disque Durs   Type – SATA   
      Système de refroidissement  Dissipateur thermiquem   
    Dimensions (LxHxP)     125 x 81 x 22mm    
      Poids   0,517 kg    
    Configuration requise  Mac® OSX® 10.6 ou version ultérieure
Windows® 2000/XP/Vista/7   
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