
La performance de deux disques pour des transferts à haute vitesse

Capacité de stockage massives allant jusqu'à 8 To

Chiffrement matériel RAID AES 256 bit

Transférez, sauvegardez et protégez 
rapidement vos photos, vidéos, musiques 
et autres fichiers volumineux pour libérer de 
l'espace sur vos ordinateurs. My Book Duo 
offre des vitesses de transfert ultra rapides, 
le RAID avec le chiffrage matériel et des 
options complètes de sauvegarde locale 
et sur le cloud. Ce produit à deux disques 
est la solution de stockage ultime offrant la 
capacité et la sécurité dont vous avez besoin. 

My Book® Duo
Stockage RAID haut de gamme

Transférez, sauvegardez et 
protégez rapidement toute 
votre collection multimédia.



My Book Duo
Stockage RAID haut de gamme
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La performance de deux 
disques avec des transferts  
de données allant jusqu'à  
290 Mo/s.*
Conçu pour la performance : vous 
pouvez transférer toute votre collection 
multimédia sur le My Book Duo  
à grande vitesse.

Une capacité massive pour 
contenir tous vos fichiers 
multimédias volumineux.
Avec un maximum de 8 To de 
capacité, vous pouvez consolider et 
sauvegarder votre collection entière 
de photos, vidéos et musiques, ainsi 
que vos documents importants sur un 
emplacement sécurisé.

Vitesse et sécurité avec le 
chiffrement matériel RAID.
Le RAID avec chiffrement matériel  
256 bits AES fournit une bande 
passante optimale pour une 
performance durable et fiable et le 
chiffrement de vos données importantes 
pour une sécurité imbattable.

Multiples options de gestion 
des données. 
Préconfiguré en RAID 0 pour une 
performance et une capacité 
maximales, directement prêt  
à l'utilisation avec la possibilité de 
régler le RAID 1 pour une protection 
maximale ou JBOD pour utiliser les 
disques durs de façon individuelle.

Solutions de sauvegarde 
complètes et protéger vos 
données contre toute perte.
My Book Duo offre une suite logicielle 
complète d'options de sauvegarde 
pour vous aider à protéger votre 
collection multimédia et vos fichiers 
importants avec la sauvegarde locale, 
sur le cloud et au niveau du système.

Sécurité maximale avec 
protection par mot de passe.
Protégez vos données privées. 
Protégez vos données sensibles de 
tout accès non autorisé avec le mot 
de passe de protection. 

Augmentez votre capacité et 
organisez votre espace de travail.
Deux ports USB 3.0 supplémentaires : 
un pour vous permettre de connecter un 
autre disque dur pour plus de capacité 
de stockage, et l'autre pour recharger en 
même temps vos smartphones, tablettes 
ou autres périphériques USB.

Configurez, gérez et 
diagnostiquez votre disque dur.
Avec WD Drive Utilities™, vous avez 
le contrôle. Grâce à ce logiciel, vous 
pouvez effectuer des diagnostics, gérer 
les configurations RAID, effacer et 
formater votre disque, enregistrer votre 
disque et plus encore. 

Facile à installer, facile à utiliser.
Facile à utiliser directement après le 
déballage : préformaté en NTFS pour les 
utilisateurs Windows®. Le disque peut 
aussi facilement être reformaté pour 
Mac® OS X.

Ultra-fiable et équipé de 
disques durs WD Red™.
My Book Duo est livré avec des 
disques durs WD Red, qui sont  
conçus et testés pour une 
performance et une fiabilité optimales 
dans les environnements RAID.

Boîtier permettant la 
maintenance par l'utilisateur.
Prêt à mettre à niveau vos disques 
durs pour étendre votre capacité 
de stockage ? En appuyant sur un 
simple bouton, vous pouvez facilement 
ouvrir le boîtier et insérer de nouveaux 
disques durs. Aucun outil n'est 
nécessaire. 

*  Vitesses de lecture (Mo/s) pour la vidéo HD. 
Les tests de performance de WD ont fait 
valoir un taux de transfert de 290 Mo/s sur les 
systèmes allant de 4 à 8 To. Les performances 
peuvent dépendre de la configuration matérielle 
et du système d'exploitation.

InteRFACe DIMenSIonS CoMpAtIBILIté SyStèMe CApACItéS et MoDèLeS
USB 3.0 x 2 HUB
USB 3.0, port d'alimentation (DC-in)

Hauteur :
Profondeur :
Largeur :
Poids : 

165 mm (6,5 po)
157 mm (6,2 po)
99 mm (3,9 po)
2,24 kg (5,0 lb) 8 To
2,18 kg (4,8 lb) 6 To
2,09 kg (4,6 lb) 4 To

Formaté NTFS pour les systèmes 
d'exploitation Windows 8 ou supérieur, 
Windows 7 ou Windows Vista® 

Nécessite un reformatage pour  
Mac OS X
La compatibilité peut dépendre de la configuration 
matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

8 To
6 To
4 To

WDBLWE0080JCH
WDBLWE0060JCH
WDBLWE0040JCH

ContenU DU CARton CARACtéRIStIqUeS De 
FonCtIonneMent

GARAntIe LIMItée

Stockage externe
Logiciels WD SmartWare™ Pro,  
WD Drive Utilities™ & WD Security™

Câble USB
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide

Débit de données :1 Jusqu'à 5 Gb/s en 
mode USB 3.0 et jusqu'à 480 Mb/s en 
mode USB 2.0 

Température de fonctionnement :  
De 0 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : De -40 °C à 70 °C
1Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont 
nécessaires pour obtenir les performances USB 3.0.

3 ans 
2 ans

(APAC, AUS/NZ, Japon)
(PanAm, EMEA, Russie, Brésil)


