
DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Stockage d'appoint pour votre console Xbox One®

Rien de pire qu'un disque dur saturé lorsqu'on joue sur Xbox One. Dopez
la capacité de stockage de votre console avec le disque Seagate® Game
Drive pour Xbox, le seul disque externe spécialement conçu pour les
consoles Xbox. Dans ce disque portable qui se glisse dans votre poche,
vous pouvez stocker tous vos jeux et du contenu téléchargeable. Pas
d'inquiétude, il restera encore bien assez d'espace pour les prochains
jeux que vous attendez avec impatience.

Avec une capacité supplémentaire pouvant atteindre 4 To pour votre
Xbox One, vous pouvez enregistrer tous vos jeux préférés... et sauver le
monde, voire la galaxie, en toute sérénité ! Libérez de la place sur le
disque interne de votre console tout en regroupant plus de 100 jeux
Xbox One1 en un seul et même endroit.

Grâce à la fonctionnalité plug-and-play, le disque est instantanément
alimenté. Votre Xbox One détecte automatiquement le disque et vous
guide pour effectuer un processus de configuration des plus simples :
vous pourrez débuter une partie en quelques minutes.

Débranchez le disque Seagate Game Drive et emportez tous vos jeux
chez vos amis.2Assez petit pour rentrer dans votre sac à dos, il ne
nécessite aucun câble d'alimentation distinct, vous pouvez donc jouer à
vos propres jeux tout en grignotant quelque chose chez vos amis.

Le disque Game pour Xbox est compatible avec Xbox One3 et se
branche directement sur n'importe quel port USB de votre console.

1 En moyenne, les jeux font entre 35 Go et 50 Go.
2 Requiert un compte Xbox Live associé au propriétaire initial du jeu.
3 Un formatage peut être nécessaire. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 To de stockage
externe à une Xbox 360. Il est recommandé aux joueurs de choisir un disque de 2 To
pour une Xbox 360.



DISQUE PORTABLE

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 4,606 po./117 mm 7,323 po./186 mm 8,606 po./218,6 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 3,15 po./80 mm 5,413 po./137,5 mm 6,598 po./167,6 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 0,819 po./20,8 mm 1,535 po./39 mm 6,008 po./152,6 mm 47,638 po./1 210 mm
Poids (lb/kg) 0,529 lb/0,24 kg 0,778 lb/0,353 kg 3,571 lb/1,62 kg 763,968 lb/346,53 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 175
Nombre de couches par palette 7

Configuration système requise

Xbox One®1

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert
USB 3.0 ou rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert
USB 2.0)2

 
Éléments inclus

Disque dur portable Seagate Game Drive pour Xbox
Câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces)
Guide de démarrage rapide

Région
Référence du

modèle Capacité Couleur
Garantie limitée

(en années) Code CUP Code EAN
Code CUP -
Emballage

groupé
Remarques

EMEA STEA4000407 4 To Blanc 2 763649119303 3660619401970 10763649119300 Xbox Game Pass
Édition spéciale

EMEA STEA4000402 4 To Vert 2 763649087893 7636490075216 10763649087890 —

1 Un formatage peut être nécessaire. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 To de stockage externe à une Xbox 360. Il est recommandé aux joueurs de choisir un disque de 2 To pour une Xbox 360.

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