
DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Montée en gamme aisée de la capacité de stockage de
votre PlayStation®4

Disque portable plug-and-play conçu pour augmenter la capacité de
stockage de votre PlayStation 4. Le disque Game Drive pour PS4 vient
utilement compléter vos consoles de jeu, pour une meilleure expérience
de jeu.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Mise à niveau aisée de la capacité de stockage (jusqu'à 4 To) de
votre PS4, de quoi installer plus de 100 de vos jeux favoris.1.

Conçu pour les jeux et les batailles sur toutes les générations de
PlayStation 4 (PS4, PS4 Slim et PS4 Pro)2.

Installation simple et rapide (aucun outil requis). Votre console PS4
détecte automatiquement le disque dès qu'il est connecté au port USB, et
affiche la procédure d'installation de base.

Approuvée pour les PlayStation, cette installation n'annule pas la
garantie de votre console.

Boîtier noir et bleu en aluminium, esthétique et robuste, conçu pour
s'accorder avec votre console de jeu.

Alimentation par USB, aucun cordon d'alimentation supplémentaire
requis.

Compact et portable pour vous permettre de charger votre bibliothèque
de jeux sur votre disque Game Drive et de jouer sur la console de
vos amis3.

1 En moyenne, les jeux font entre 35 Go et 50 Go.
2 Requiert la version 4.50 ou ultérieure du logiciel système.
3 Requiert une connexion au compte PSN du propriétaire initial du jeu.



DISQUE PORTABLE

Caractéristiques
Capacité 2 To Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur 4,468 po/113,5 mm 5,787 po/147 mm 6,811 po/173 mm 40 po/1 016 mm
Largeur 2,992 po/76 mm 4,114 po/104,5 mm 5,236 po/133 mm 47,992 po/1 219 mm 
Profondeur 0,377 po/9,6 mm 1,279 po/32,5 mm 4,173 po/106 mm 44,291 po/1 125 mm 
Poids 0,297 lb/0,135 kg 0,485 lb/0,22 kg 2,211 lb/1,003 kg 756,758 lb/343,26 kg
Capacité 4 To Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette 
Longueur 4,468 po/113,5 mm 5,944 po/151 mm 4,645 po/118 mm 40 po/1 016 mm
Largeur 2,992 po/76 mm 4,409 po/112 mm 7,165 po/182 mm 47,992 po/1 219 mm 
Profondeur 0,814 po/20,7 mm 1,811 po/46 mm 4,566 po/116 mm 41,732 po/1 060 mm 
Poids 0,496 lb/0,225 kg 0,742 lb/0,337 kg 3,437 lb/1,559 kg 761,454 lb/345,39 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 320 (2 To), 210 (4 To)
Couches par palette 8 (2 To), 7 (4 To)

Configuration système requise

Console de jeu PS4™, PS4 Slim ou PS4 Pro1,2

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)3

 
Éléments inclus

Disque Seagate® Game Drive pour PS4
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

International STGD4000400 4 To Noir 2 763649119389 3660619402052 10763649119386
International STGD2000400 2 To Noir 2 763649119372 3660619402045 10763649119379

1 Un formatage peut être nécessaire.
2 Requiert la version 4.50 ou ultérieure du logiciel système.
3 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
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