
Fiche technique

Disque dur externe Beskar™ Ingot Drive 
Special Edition FireCuda

Recevez votre récompense ultime pour votre prime avec le disque
Beskar™ Ingot Drive sous licence officielle. Ce disque Special
Edition FireCuda External Hard Drive est forgé avec le design d'un
lingot de beskar en plus d'être doté par défaut de voyants LED bleus,
la couleur des Mandaloriens. Par ailleurs, grâce à sa capacité
considérable, vous pouvez créer une galaxie de contenus
multimédia, de fichiers et de jeux.

Caractéristiques principales

Ce disque dur externe est inspiré des lingots de beskar des Mandaloriens.

Forgé avec le design d'un lingot de beskar, ce disque thématique collector s'inspire
de la saga The Mandalorian™, sans oublier le sceau impérial.

Doté par défaut de voyants LED bleus, la couleur des Mandaloriens.

Illuminez votre univers grâce à l'éclairage LED RVB intégré personnalisable1.

Compatible PC, Mac, PlayStation et Xbox2.

Un look audacieux assorti à votre collection Star Wars pour votre bureau, votre salon
ou votre console de jeu.

Poids plume pour transporter facilement tous vos jeux lors de vos déplacements.

Alimentation par USB 3.2 de 1re génération pour une compatibilité plug-and-play
simple et un faible encombrement.  

Gardez l'esprit tranquille avec une garantie de 5 ans, la meilleure du marché, et
Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données valable 3 ans.

1 PC requis pour configurer les couleurs et motifs lumineux RVB à l'aide du logiciel Seagate Toolkit gratuit.

2 Pour plus d'informations, consultez la page seagate.com/os.

https://www.seagate.com/os


Disque dur externe Beskar™ Ingot Drive 
Special Edition FireCuda

1 Avec Mac, un reformatage peut être nécessaire.

2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Configuration système requise

Compatible avec Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.
Compatible avec la plupart des systèmes Windows et macOS. Pour
plus d’informations, consultez la page www.seagate.com/os1,2.

 
Éléments inclus

Disque dur externe Beskar™ Ingot Drive  Special Edition FireCuda®

Câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces)
Guide d'installation rapide

Caractéristiques 2 To

Région EMEA

Modèle STKL2000403

Code CUP 763649172865

Code CUP - Emballage groupé 10763649172862

Code EAN 8719706043052

Fiabilité

Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données 3

Garantie limitée (années) 2

Dimensions du produit

Longueur (po/mm) 0,571 po/14,5 mm

Largeur (po/mm) 3,15 po/80 mm

Hauteur (po/mm) 4,823 po/122,5 mm

Poids (lb/kg) 0,368 lb/0,167 kg

Dimensions de la boîte de vente au détail

Longueur (po/mm) 1,53 po/39 mm

Largeur (po/mm) 5,41 po/137,5 mm

Hauteur (po/mm) 7,34 po/186,5 mm

Poids (lb/kg) 0,5952 lb/0,270 kg

Dimensions du carton

Longueur (po/mm) 6,22 po/158 mm

Largeur (po/mm) 5,47 po/139 mm

Hauteur (po/mm) 7,63 po/194 mm

Poids (lb/kg) 2,672 lb/1,212 kg

Dimensions de la palette

Longueur (po/mm) 40,03 po/1 017 mm

Largeur (po/mm) 47,55 po/1 208 mm

Hauteur (po/mm) 33,77 po/858 mm

Poids (lb/kg) 598,9 lb/271,66 kg

Quantités expédiées

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 192

Couches par palette 4
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