
Placez toujours le disque sur une 
surface sans risque de décharge 
électrostatique*.

Procédez avec précaution  
pour monter le disque dans la 
baie, une force excessive  
pourrait endommager le disque.

Connectez et déconnectez les 
câbles avec précaution pour 
éviter d'abîmer les connecteurs. 
Tirez sur le connecteur et non 
pas sur les fils.

N'appuyez pas sur le capot supérieur 
du disque. Tenez toujours le disque 
par les côtés.

Mettez-vous correctement à la terre 
avant toute manipulation.

Il est recommandé de porter une protection 
électrostatique correctement entretenue.

Ouvrez le sac 
antistatique dans 
un environnement 
ne comportant 
pas de risque 
de décharge 
électrostatique.

Pour l'expédition de plusieurs disques

1.  Les disques durs ne doivent pas être 
directement en contact 

2.  Les disques durs ne doivent  
pouvoir se déplacer dans  
l'emballage

3.  Tous les disques doivent  
être emballés individuellement  
dans des sachets antistatiques

4.  Utilisez un carton solide

5.  Utilisez plusieurs petits cartons si 
nécessaire

Pour expédier le disque

1.  Utilisez l'emballage WD d'origine s'il est 
disponible ou un matériau d'emballage 
homologué par WD

2.  Placez le disque dans un sachet 
antistatique

3. Utilisez un carton solide

4.  Enveloppez le disque de 5 cm (2 po) 
de film à bulles ou de rembourrage en 
mousse fixe, sans basculer le disque 
pour l'emballer.

5.  Utilisez le carton d'expédition d'origine 
chaque fois que c'est possible

Ne touchez pas  
le connecteur  
SATA.

N'ouvrez pas  
sur un tapis.

Ne faites pas 
tomber le disque.

N'empilez pas les disques.  
La pression peut les endommager.

Manipulation appropriée  
des disques durs WD

® 

Manipulez toujours avec 
précaution, y compris pour les 
retours.

*ESD – Décharge électrostatique (Electro Static Discharge)
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