
Caractéristiques et avantages
 Débit extrêmement élevé grâce à l’interface USB 3.1

 Diverses capacités (120 Go, 240 Go, 480 Go)

 Design compact de 80 x 49,5 x 9,4 mm 

  Résistance extrême aux chocs permettant la protection 
des données en cas de déplacement

 Chiffrement

 Câble USB 3.0 extra long fourni 

  Alimentation par bus (aucune source 
d’alimentation supplémentaire requise) 

 Conception sophistiquée avec châssis fin en aluminium

Le périphérique MiniStation SSD de Buffalo, très petit et léger, 
constitue la solution idéale pour les utilisateurs souhaitant disposer 
d’espace de stockage supplémentaire, tout en profitant de vitesses de 
transfert élevées. Son châssis élégant en aluminium mesure seulement 
80 x 49,5 x 9,4 mm et ne pèse que 30 g. Les performances en lecture 
du disque MiniStation SSD peuvent dépasser les 420 Mo/s, et l’on 
parle de plus de 370 Mo/s pour les tâches d’écriture.

Le disque SSD externe est doté d’un port USB 3.1 (rétrocompatible en 
USB 3.0/2.0) et peut être utilisé aussi bien avec un PC qu’un Mac®. 
Ainsi, vous pouvez y connecter la plupart des appareils. Extrêmement 
résistant aux chocs et intégrant un système de chiffrement, le SSD-
PMU3 saura protéger vos données pendant les déplacements. Un 
câble de 30 cm de longueur l’accompagne pour faciliter sa connexion.

Disque SSD externe, 
petit et léger

Disque dur portable

SSD-PMU3

MiniStation™ SSD



Disques durs internes

Interface SSD SATA 6Gbit/s

Capacités 120 Go, 240 Go, 480 Go

Nombre de disques 1

Type de NAND TLC

Interface USB

Nombre de ports 1

Conforme à la norme USB 3.1 (Compatibilité descendante avec USB 3.0 / 2.0)

Type de connecteur Type A

Débit de transfert de données 5Gbit/s

Autre

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows® 10/8.1/7, Mac® OS X 10.12/10.11/10.10/10.9

Logiciel inclus Disk Formatter2, SecureLock Mobile2

Dimensions 80 x 49.5 x 9.4 mm

Poids 165 g (1 To) / 225 g (2 To)

Environnement d’utilisation Température: 5-35 °C, Humidité: 0-85 % (sans condensation)

Alimentation Par bus

Garantie 2 ans

Accessoires Câble Micro-B à Micro-A

Couleur Noir

Caractéristiques techniques

Références produits
SSD-PM120U3B-EU
SSD-PM240U3B-EU
SSD-PM480U3B-EU

Disque dur portable

MiniStation™ SSD

SSD-PMU3

À propos de Buffalo
Leader mondial du secteur, Buffalo Technology est un fournisseur de solutions informatiques (réseau, stockage, mémoire et multimédias) primées destinées aux particuliers, aux petites entreprises et aux concepteurs et 
intégrateurs de systèmes. Fort d‘une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des réseaux et des périphériques informatiques, Buffalo a prouvé son engagement à fournir des solutions innovantes, qui ont propulsé la 
société sur le devant de la scène des technologies d‘infrastructure.

© Buffalo Inc. 2016. Le logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation et MiniStation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Melco Holdings Inc. ou de Buffalo 
Inc. Microsoft Windows et le logo Microsoft sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d‘autres pays. Les noms et logos d‘autres sociétés 
mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d‘être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Sauf 
erreurs ou omissions.

www.buffalo-technology.com
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