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Philips
Disque dur externe

400 Go
USB 2.0

SPE3041CC



 

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 400 Go
• Type de disque dur: Disque dur de 3,5"
• Vitesse de rotation: 7 200 tr/min
• Taux de transfert: 480 Mbit/s
• Temps d'accès (standard): 8,5 ms
• Mémoire cache: 8 Mo

Connectivité
• Interface: USB 2.0 haut débit

Accessoires
• Câble USB
• Manuel d'utilisation
• Adaptateur CA

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

Windows XP
• USB: Port USB

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33491 8
• Hauteur: 183 mm
• Largeur: 136 mm
• Longueur: 183 mm
• Poids brut: 1,8 kg
• Tare: 0,8 kg
• Poids net: 1 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33499 4
• Hauteur: 286 mm
• Longueur: 392 mm
• Largeur: 294 mm
• Poids brut: 8,2 kg
• Poids net: 7,2 kg
• Tare: 1 kg
•

Disque dur externe
400 Go USB 2.0 
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