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Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 500 Go
• Type de disque dur: Disque dur de 3,5"
• Vitesse de rotation: 7 200 tr/min
• Taux de transfert: 480 Mbits/s (interface USB) et 

réseaux locaux 10/100/1 000 Mbits
• Temps d'accès (standard): 8,5 ms
• Mémoire cache: 16 Mo

Connectivité
• Interface: Connexion Ethernet RJ45 et hôte 

USB 2.0 pour l'ajout d'un périphérique de 
stockage de masse

Accessoires
• Câble USB: Non
• Câble Ethernet
• Mode d'emploi: SUR CD-ROM
• Guide de mise en route
• Adaptateur CA
• CD-ROM

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• Processeur: Pentium 4 1 GHz, 128 Mo (RAM)
• Réseau PC requis: Réseau PC avec ou sans fil

Protocoles de réseau
• Conformité: TCP/IP

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Poids: 2,09 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 34455 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

30,4 x 24,2 x 14,5 cm
• Poids net: 2,09 kg
• Poids brut: 2,32 kg
• Tare: 0,23 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 34456 6
• Nombre d'emballages: 4
• Carton externe (l x l x H): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Poids net: 8,36 kg
• Poids brut: 9,78 kg
• Tare: 1,42 kg
•

Disque dur externe
NAS 500 Go 
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