
Solution de cloud 
domestique pour le 
partage et la sauvegarde 
de données

Synology DiskStation DS220j est un 

système de stockage connecté au réseau 

d'entrée de gamme qui permet à votre 

famille de stocker et de partager des 

photos, des vidéos, des documents et 

tous types de données personnelles. 

Cette solution de cloud privé à 2 baies 

offre une approche complète et intuitive 

de protection des données pour vous 

permettre de sauvegarder facilement vos 

données informatiques et vos photos 

mobiles, en quelques clics seulement.

DiskStation

DS220j

Points forts

• Un cloud privé simple d'utilisation pour tous 

Un serveur de fichiers disponible 24h/24 et 7j/7, et 

qui permet à votre famille de stocker, partager et 

sauvegarder des données personnelles

• Facile à utiliser 

Le DiskStation Manager (DSM) primé offre un 

flux d'exploitation intuitif et réduit la courbe 

d'apprentissage

• Partage de fichiers en toute fluidité 

Accès et partage de données avec n'importe 

quel ordinateur Windows®, macOS® et Linux® ou 

périphérique mobile

• Diffusion à la volée 

Serveur multimédia intégré pour la prise en charge de 

la diffusion de contenu multimédia 

• À tout moment, n'importe où 

Accès libre aux fichiers sur le cloud privé lors de vos 

déplacements et sauvegarde de vos photos mobiles 

avec les applications iOS et Android™

• Protecteur de données 

Protection des ressources numériques grâce à des 

applications de sauvegarde informatique inter-

plateformes
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Solution de cloud privé disponible 24h/24, 7j/7 
pour les utilisateurs à domicile

Oubliez vos clés USB et laissez-les derrière vous. Synology DS220j est un 
système de stockage connecté au réseau d'entrée de gamme qui prend 
en charge la configuration RAID 1 afin d'éviter toute panne soudaine de 
disque. Il ne consomme que 12,46 Watts pendant l'accès et 5,06 Watts 
pendant l'hibernation du HDD. Le DS220j permet donc d'économiser de 
l'énergie tout en étant disponible 24h/24 et 7j/7, sans faire de trou dans 
votre porte-monnaie. Avec une vitesse de transmission des données 
élevée à plus de 112 Mo/s en lecture et en écriture séquentielles 2, les 
membres de votre foyer peuvent stocker, partager et sauvegarder des 
données en toute simplicité et à tout moment.

Fonctionne sous Synology DiskStation Manager 
(DSM)

DSM est un système d'exploitation Web qui offre des services 
cloud privé. Il est conçu pour simplifier votre gestion des tâches au 
quotidien. L'interface Web multitâche vous permet d'exécuter plusieurs 
applications simultanément dans un onglet de navigateur et de 
commuter rapidement entre elles. Le système d'exploitation intuitif 
DSM vous permet de configurer la capacité de stockage sans effort et 
vous offre un contrôle complet de votre cloud personnel, tout en vous 
permettant d'accéder à votre Synology NAS depuis n'importe où. 

Le Centre de paquets intégré vous permet de télécharger et d'installer 
les paquets conçus pour répondre aux besoins des différents 
utilisateurs, notamment le partage de fichiers sur le cloud, le partage de 
photos dans un album en ligne ou la configuration d'un environnement 
VPN. Vous pouvez effectuer des tâches en quelques clics seulement.

Partage de fichiers et synchronisation des 
données inter-plateformes

Le Synology DS220j prend en charge un ensemble complet de protocoles 
réseau, offrant ainsi une expérience fluide de partage de fichiers 
sur les plateformes Windows®, macOS® et Linux®. Cloud Sync vous 
permet d'assurer la synchronisation entre votre stockage Dropbox, 
Google™ Drive, Microsoft® OneDrive, Baidu et Box et votre DiskStation 
personnel à domicile. Synology Drive vous permet de synchroniser 
des fichiers sur plusieurs ordinateurs et plateformes mobiles, pour tout 
maintenir à jour sans aucun effort. Le DS220j combine une capacité de 
partage de fichiers fluide, avec un niveau de sécurité élevé, notamment 
la prise en charge de HTTPS, d'un pare-feu intégré et de plusieurs 
mécanismes de blocage automatique d'intrusion de compte et IP 
multiples.

Partage de fichiers inter-plateformes

Le DS220j offre une prise en charge complète des 
protocoles réseau (FTP, SMB2, SMB3 [chiffré], AFP, 
NFS et WebDAV) et permet de partager des fichiers 
en toute fluidité sur des plateformes Windows®, 
macOS® et Linux®.

Synology DiskStation Manager (DSM)

DSM est un système d'exploitation basé sur le 
Web qui offre une expérience intuitive de gestion 
de données et prend en charge différentes 
plateformes informatiques.
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Votre bibliothèque multimédia personnelle

Le DS220j vous aide à gérer et à partager facilement votre contenu 
multimédia. Avec Video Station, vous pouvez organiser votre 
bibliothèque vidéo numérique personnelle à l'aide d'informations 
multimédia complètes. Audio Station est livré avec la radio Internet, 
prend en charge les formats audio sans perte et permet d'écouter de 
la musique via des périphériques DLNA et AirPlay®. Le design intuitif 
de Photo Station permet aux photographes professionnels de classer 
sans efforts des photos dans des catégories personnalisées ou des 
albums intelligents et d'établir des liens vers ceux-ci sur des sites Web de 
réseau social, en quelques clics. Synology Moments, une toute nouvelle 
solution photo conçue pour les utilisateurs personnels et à domicile, 
offre une expérience de navigation moderne grâce à la sauvegarde 
mobile de photos, au partage de photos, à la reconnaissance d'images et 
à la détection de photos similaires.

Disponible à tout moment et en tous lieux

Synology fournit des applications mobiles qui vous permettent de 
profiter de votre bibliothèque multimédia, à tout moment et partout. 
Disponibles sur les plates-formes iOS et Android™, DS photo, DS 
audio, DS video et DS file permettent d'accéder à votre Synology 
NAS respectivement via Photo Station, Audio Station, Video Station 
et File Station. QuickConnect vous permet de vous connecter à 
votre Synology NAS via une adresse sécurisée et personnalisable afin 
d'accéder instantanément à vos fichiers multimédias et professionnels.

Solutions de sauvegarde faciles

Synology Hyper Backup offre une sauvegarde multiversion avec 
une sauvegarde incrémentale au niveau des blocs et la déduplication 
interversion. Il permet d'optimiser l'utilisation du stockage et de 
sauvegarder les données sur plusieurs destinations, telles que des 
dossiers partagés locaux, des disques durs externes, des dossiers 
partagés réseau, des serveurs rsync et des services de cloud public. 

Synology Drive Client offre une sauvegarde en temps réel ou 
planifiée des dossiers importants de vos ordinateurs afin d'éviter toute 
suppression accidentelle et toute menace par rançongiciel.

Banque multimédia personnelle

La diffusion vidéo en temps réel offre une lecture vidéo 
de haute qualité et simplifiée sur divers périphériques.
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1 Témoin d'état 2 Témoin LAN 3 Témoin d'état du disque 4 Bouton d'alimentation et témoin

5 Ventilateur 6 Port USB 3.0 7 Bouton RESET 8 Port d'alimentation

9 Port 1GbE RJ-45 10 Fente de sécurité Kensington

Face avant Arrière

Spécifications techniques 
Matériel 

CPU Realtek RTD1296 à 4 cœurs, 1,4 GHz

Moteur de chiffrement matériel Oui

Mémoire 512 Mo DDR4

Types de disques compatibles 2 HDD SATA 3,5" ou 2,5"3 (disque non fourni)

Port externe 2 ports USB 3.0

Taille (HxLxP) 165 x 100 x 225,5 mm

Poids 0,88 kg

LAN 1 Gigabit (RJ-45)

Wake on LAN/WAN Oui

Marche/arrêt planifié Oui

Ventilateur système 1 (92 x 92 x 25 mm)

Tension secteur CA d'entrée de 100 V à 240 V CA

Fréquence de l'alimentation 50/60 Hz, monophasé

Température de 
fonctionnement De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

Température de stockage De -20° C à 60° C

Humidité relative de 5 % à 95 % HR 

Altitude maximale de 
fonctionnement 5 000 m

Aperçu du matériel

1
2
3

4

5

6

7
8

9
10
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Spécifications DSM générales

Protocole réseau SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Système de fichiers • Interne : ext4
• Externe : ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4

Type de RAID pris en charge Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Gestion du stockage • Taille maximale d'un volume : 108 To
• Volume interne minimal : 64

Possibilité de partage de 
fichiers

• Nombre maximal de comptes utilisateurs locaux : 1024
• Nombre maximal de groupes locaux : 256
• Nombre maximal de dossiers partagés : 256
• Nombre maximal de connexions SMB/NFS/AFP/FTP simultanées : 100

Privilège Liste de contrôle d'accès Windows (ACL), privilèges d'application

Service d'annuaire Intégration de Windows® AD : Connexion des utilisateurs au domaine via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Intégration LDAP

Sécurité Pare-feu, chiffrement des dossiers partagés, chiffrement SMB, FTP sur SSL/TLS, SFTP, rsync sur SSH, blocage automatique de 
connexion, prise en charge de Let's Encrypt, HTTPS (suite de chiffrement personnalisable) 

Clients pris en charge Windows 7 et versions ultérieures, Mac OS X® 10.11 et versions ultérieures

Navigateurs pris en charge Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 et versions ultérieures, Safari® 10 et versions ultérieures ; Safari (iOS 10 et 
versions ultérieures), Chrome (Android™ 6.0 et versions ultérieures) sur tablettes

Langue de l'interface
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         

Paquets et applications
Serveur de fichiers et synchronisation

Synology Drive

Offre un portail universel pour synchroniser vos fichiers sur diverses plates-formes, notamment Windows, macOS, Linux, 
Android et iOS. Le portail universel intégré vous permet d'accéder à vos données à tout moment et n'importe où.
• Nombre maximal de fichiers hébergés : 100 000
• Nombre maximal de connexions simultanées pour les clients PC : 200

File Station Lecteur virtuel, dossier distant, Éditeur Windows ACL, compression/extraction de fichiers archivés, contrôle de la bande 
passante pour des utilisateurs ou des groupes, création de liens de partage, journaux de transfert

Serveur FTP Contrôle de la bande passante pour les connexions TCP, plage personnalisée de ports FTP passifs, FTP anonyme, protocoles 
FTP SSL/TLS et SFTP, démarrage depuis le réseau avec prise en charge de TFTP et PXE, journaux de transfert

Cloud Sync

Synchronisation uni ou bidirectionnelle avec des fournisseurs de stockage de cloud public, notamment Alibaba Cloud OSS, 
Amazon Drive, système de stockage compatible avec Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, 
Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, système de stockage compatible avec 
OpenStack Swift, Tencent COS, serveurs WebDAV et Yandex Disk

Universal Search Offre une recherche globale parmi les applications et les fichiers

Stockage iSCSI

iSCSI Manager • Nombre maximal d'iSCSI Target : 10
• Nombre maximal d'iSCSI LUN : 10

Solution de protection et de sauvegarde des données

Hyper Backup Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde sur réseau et la sauvegarde de données sur des clouds publics

Outils de sauvegarde Sauvegarde de la configuration DSM, prise en charge de macOS Time Machine, application de bureau Synology Drive Client
Synchronisation de dossiers partagés ; nombre maximal de tâches : 2

Productivité et collaboration

Outils collaboratifs

Collaborez grâce au service de messagerie instantanée Synology Chat, à l'éditeur en ligne Synology Office et à l'assistant de 
planification Synology Calendar
• Nombre maximal d'utilisateurs de Chat : 10
• Nombre maximal d'utilisateurs d'Office : 200
• Calendar : prend en charge CalDAV et l'accès via des périphériques mobiles

Note Station Permet l'organisation de notes en texte enrichi, la gestion de versions, le chiffrement, le partage, l'intégration média et la 
gestion des pièces jointes 

Multimédia

Moments Prend en charge l'album AI intelligent avec reconnaissance du visage, détection de photos similaires, ainsi que fonctions de 
retouche et de partage de photos. Les applications mobiles sont disponibles sur les appareils iOS et Android.

Autres paquets Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
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Surveillance

Surveillance Station Nombre maximal de caméras IP : 12 (total de 360 FPS en 720p, H.264) (deux licences gratuites de caméra incluses. pour 
ajouter des caméras, il vous faudra acheter des licences supplémentaires)

Serveur tout-en-un

VPN Server Nombre maximal de connexions : 10. Protocole VPN pris en charge : PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server Protocoles Mail Server pris en charge : POP3, SMTP, IMAP. Prise en charge des comptes LDAP/AD

Mail Station Interface de messagerie électronique pour Mail Server qui permet de recevoir des e-mails depuis plusieurs boîtes de 
messagerie POP3, serveur SMTP personnalisable

Web Station Hôte virtuel (jusqu'à 30 sites Web), PHP/MariaDB®, prise en charge d'applications tierces

Autres paquets DNS Server, RADIUS Server, Centre de journaux

Autres

Storage Analyzer Utilisation du volume et quotas, taille totale des fichiers, utilisation du volume et tendances basées sur l'utilisation passée, 
taille des dossiers partagés, fichiers volumineux, fichiers modifiés le plus récemment, fichiers modifiés le moins récemment

Antivirus Essential Analyse complète du système, analyse planifiée, personnalisation de la liste blanche, mise à jour automatique des définitions 
de virus

Applications iOS/Android™ Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments

Autres paquets Des paquets tiers supplémentaires sont disponibles dans le Centre de paquets

Environnement et emballage
Sécurité de l'environnement Conforme RoHS

Contenu du paquet

• Unité principale DS220j
• Guide d'installation rapide
• Ensemble d'accessoires
• Adaptateur secteur
• Câble LAN RJ-45

Accessoires disponibles en 
option5

• VisualStation VS360HD, VS960HD
• Pack de licences pour périphériques de surveillance
• Support de disque 2,5'' de type C

Garantie 2 ans1 

*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter le site www.synology.com/fr-fr pour accéder aux informations les plus 
récentes.

1. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. Visitez https://www.synology.com/company/legal/warranty pour plus 
d'informations.

2. Les chiffres des performances peuvent varier en fonction de l'environnement, de l'utilisation et de la configuration.
3. Un support de disque (vendu séparément) est requis pour les disques de 2,5".
4. exFAT Access doit être acheté séparément dans le Centre de paquets.
5. Veuillez consulter la page www.synology.com/fr-fr/compatibility pour obtenir la dernière liste des accessoires en option.
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Siège social
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Synology crée des solutions de stockage réseau et de surveillance IP ainsi que des équipements réseau qui transforment la manière dont les utilisateurs gèrent 
leurs données, effectuent la surveillance et gèrent les réseaux à l'ère du cloud. En profitant pleinement des dernières technologies, Synology vise à aider les 
utilisateurs à centraliser le stockage et la sauvegarde des données, le partage des fichiers lorsqu'ils sont en déplacement, à mettre en œuvre des solutions de 
surveillance professionnelles et à gérer les réseaux d'une manière à la fois fiable et abordable. Synology s'engage à fournir aux clients des produits dotés de 
fonctionnalités d'avant-garde et des services de haute qualité.

Copyright © 2020, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les 
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droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.
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Offrez de la puissance à votre NAS grâce à WD RedTM

Pour chaque système NAS compatible, il existe un disque WD RedTM de pointe pour 
stocker vos précieuses données. Avec des disques allant jusqu'à 6 To, WD Red offre 
un large éventail de solutions de stockage pour les clients désireux de mettre en 
place une solution NAS. Conçus et testés pour les systèmes NAS jusqu'à 8 baies des 
particuliers et des très petites entreprises, ces disques offrent toute la puissance dont 
vous avez besoin dans une unité centrale pour stocker, archiver et partager. Prenez une 
longueur d'avance avec WD Red. 

WD Red pour particuliers ou très petites entreprises
Diffusez, sauvegardez, partagez et organisez votre contenu numérique chez vous 
à l'aide d'un NAS et de disques WD Red conçus pour vous permettre de profiter 
facilement de votre contenu sur tous vos appareils, que vous soyez un particulier et 
une très petite entreprise. La technologie NASwareTM 3.0 améliore la compatibilité de 
vos disques avec votre réseau existant et vos appareils, TV, chaîne Hi-Fi et plus encore. 
Vivez dans un monde connecté.

NASware 3.0 exclusif
Tous les disques durs n'offrent pas les mêmes performances. Bénéficiez d'une capacité 
pouvant atteindre 48 To dans votre système à 8 baies. En outre, grâce à la technologie 
exclusive NASware 3.0 de WD, vous pouvez optimiser chaque disque. Intégrée 
dans chaque disque dur WD Red, la technologie avancée de NASware 3.0 améliore 
les performances de stockage de votre système en augmentant la compatibilité, 
l'intégration, la capacité de mise à niveau et la fiabilité.

Conçu pour une compatibilité maximale avec les systèmes NAS
Conçu pour les systèmes NAS des particuliers et des très petites entreprises, notre 
algorithme unique offre le parfait compromis entre performance et fiabilité dans 
les environnements NAS et RAID. Les disques WD Red sont optimisés pour les 
environnements dans lesquels le temps d'inactivité est disponible pour effectuer des 
opérations d'arrière-plan nécessaires. Pour garantir des performances optimales, 
vérifiez toujours la compatibilité avec votre système. Les disques WD Red peuvent 
ne pas convenir aux environnements de charge de travail plus élevée. Pour les 
systèmes de fichiers ZFS et pour assurer la compatibilité globale du système NAS, 
nous recommandons vivement les disques WD Red Plus, qui sont optimisés pour des 
charges de travail plus élevées.

Fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7 
Du fait du fonctionnement continu de votre système NAS, il est essentiel d'utiliser un 
disque fiable. Avec un MTBF allant jusqu'à un million d'heures, le disque WD Red est 
conçu pour affronter les environnements fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

Garantie limitée de 3 ans et assistance haut de gamme
Mettez à niveau en toute sécurité les performances de votre NAS grâce à la tranquillité 
d'esprit offerte par une garantie limitée de 3 ans associée à un service d'assistance 
haut de gamme inclus avec chaque disque WD Red.

PRÉSENTATION DU PRODUIT DISQUES DURS NAS

WD Red™ 

Disques de bureau vs. WD Red
Faites le bon choix concernant votre NAS et optez 
pour le disque conçu spécialement pour les NAS 
avec des fonctionnalités conçues pour préserver 
vos données et garantir un niveau de performance 
maximal. Lorsque vous choisissez un disque dur 
pour votre NAS, vous devez prendre en compte 
les points suivants :

• Compatibilité : Contrairement aux disques 
de bureau, ces disques sont testés pour leur 
compatibilité et leurs performances optimales. 

• Fiabilité : Les environnements NAS ou RAID 
fonctionnant en continu sont très exigeants 
et les disques de bureau n'ont généralement 
pas été conçus ni testés pour ces conditions, à 
l'inverse du WD Red. 

• Commandes de récupération après erreur : les 
disques durs WD Red NAS sont spécialement 
conçus avec une commande de récupération 
après erreur RAID afin d'aider à réduire les 
pannes des systèmes NAS. 

• Système antibruit et protection contre les 
vibrations : conçus pour fonctionner seuls, 
habituellement les disques durs de bureau n'ont 
que peu ou pas de protection contre les vibrations 
et sont tout aussi sensibles au bruit, deux facteurs 
inhérents aux systèmes à disques durs multiples. 
Les disques WD Red sont conçus pour fonctionner 
dans des systèmes NAS à plusieurs baies. 

Caractéristiques principales 
du produit
• Disponibilité dans des capacités allant de 2 à 

6 To pour prendre en charge jusqu'à 8 baies
• Performance de classe 7200 tr/min 
• Micrologiciel NASware pour une meilleure 

compatibilité
• Systèmes NAS traitant quotidiennement des 

charges de travail correspondant à une utilisation 
personnelle ou à une très petite entreprise et un 
temps d'inactivité disponible pour effectuer des 
opérations d'arrière-plan nécessaires 

• Garantie limitée de 3 ans
• Prend en charge des taux de charge de travail 

pouvant totaliser 180 To/an6



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
¹ La disponibilité des produits varie selon les régions du monde 
² En matière de capacité de stockage, un mégaoctet (Mo) = un million d’octets, un gigaoctet (Go) = un milliard 
d’octets et un téraoctet (To) = mille milliards d’octets. La capacité disponible totale varie en fonction de 
l'environnement d'exploitation. Utilisé pour la mémoire tampon ou cache, un mégaoctet (Mo) = 1 048 576 octets. 
En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde 
et un gigabit par seconde (Gbit/s) = un milliard de bits par seconde. Le taux de transfert effectif maximal SATA de 
6 Gbit/s est calculé selon la spécification Serial ATA publiée par l'organisation SATA-IO à la date indiquée sur la 
fiche de spécifications. Consultez www.sata-io.org pour plus de détails. La performance varie en fonction de vos 
composants matériels et logiciels, et de leurs configurations.
³ Les produits WD fabriqués ou vendus dans le monde entier après le 8 juin 2011 sont conformes aux exigences 
formulées dans la directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) mandatée par 
la directive RoHS 2011/65/EU.

⁴ Contrôlé déchargé en conditions ambiantes.
⁵ Le temps moyen entre deux pannes (MTBF) est basé sur un test interne avec une température de coulage de 40 °C. 
Reposant sur une population échantillon, la valeur MTBF est estimée à l’aide de mesures statistiques et d’algorithmes 
d’accélération. La valeur MTBF ne prédit pas la fiabilité d’un disque donné et ne fait pas office de garantie.
⁶ Le taux de charge de travail est défini comme la quantité de données utilisateur transférée vers ou depuis le disque 
dur. Taux de charge de travail annualisé (To transférés X (8760 / heures de fonctionnement par an enregistrées)). Le 
taux de charge de travail varie en fonction de votre matériel, de vos logiciels et de votre configuration.
⁷ Reportez-vous à la page support.wdc.com/warranty pour obtenir des informations spécifiques sur la 
garantie régionale.
⁸ Mesures de puissance dans une pièce à température ambiante. 
9 L'implémentation SMR pour ces produits est gérée par l'appareil.

6 TO 4 TO 3 TO 2 TO

Numéro de modèle¹ WD60EFAX WD40EFAX WD30EFAX WD20EFAX

Technologie d'enregistrement9 SMR SMR SMR SMR

Interface² SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s

Capacité formatée² 6 To 4 To 3 To 2 To

Format 3,5 pouces 3,5 pouces 3,5 pouces 3,5 pouces

Mise en file d'attente de commande 
native (NCQ ) Oui Oui Oui Oui

Format avancé (AF) Oui Oui Oui Oui

Conforme RoHS³ Oui Oui Oui Oui

Performance

Taux de transfert d’interface² allant jusqu'à 180 Mo/s 180 Mo/s 180 Mo/s 180 Mo/s

Cache (Mo)² 256 256 256 256

Classe de performance 5 400 tr/min 5 400 tr/min 5 400 tr/min 5 400 tr/min

Fiabilité/Intégrité des données
Cycles de chargement/déchargement⁴ 600 000 600 000 600 000 600 000

Erreurs de lecture non récupérables par 
bits lus

 
<1 sur 1014

 
<1 sur 1014

 
<1 sur 1014

 
<1 sur 1014

MTBF (heures)⁵ 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Taux de charge (To/an)⁶ 180 180 180 180

Garantie limitée (années)⁷ 3 3 3 3

Gestion de l'alimentation
12 VCC ±5% (A, crête)
5 VCC ±5% (A, crête)
Besoins moyens en alimentation (W)
Lecture/écriture
Inactif
Veille et repos

1,75

4,8
3,1
0,6

1,75

4,8
3,1
0,4

1,75

4,8
3,1
0,4

1,31

4,1
2,3
0,6

Caractéristiques ambiantes⁹
Température (°C) 

En fonctionnement
Hors fonctionnement

De 0 à 60
-40 à 70

De 0 à 60
-40 à 70

De 0 à 65
-40 à 70

De 0 à 65
-40 à 70

Choc (Gs)
En fonctionnement (2 ms, lecture/écriture)
En fonctionnement (2 ms, lecture)
Hors fonctionnement (2 ms)

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

Acoustique (dBA)
Inactif
Accès (en moyenne)

23
27

23
27

23
27

21
26

Dimensions physiques
Hauteur (po/mm, max.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1

Longueur (po/mm, max.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147

Largeur (po/mm, ± 0,01 po) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6

Poids (lb/kg, ± 10 %) 1,40/0,64 1,26/0,57 1,40/0,64 1,32/0,60

Spécifications

PRÉSENTATION DU PRODUIT DISQUES DURS NAS
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