2.5” Solid State Drive

SSD Power Plus

Démarrez votre ordinateur en quelques secondes
et entrez dans une nouvelle ère.
 Mettez votre ordinateur à jour avec un disque SSD à la pointe de la technologie.
 Améliorez vos performances, et bénéficiez de la rapidité et de la durabilité de la nouvelle
génération de 3D NAND.
 Le SSD Power Plus donnera un coup de boost instantané à votre ordinateur,
jusqu’à 10x plus rapide qu’un disque dur classique* !
• Performances accrues au démarrage et à l’arrêt de votre ordinateur.
• Chargement accéléré de vos applications les plus exigeantes, dont vos jeux.
• Plus silencieux et résistant aux chocs qu’un disque dur classique.

Garantie 3 ans
& Installation en toute sérénité
Suivez notre au guide pas à pas et tutoriel présents sur notre site
www.emtec-international.com

Nouveau packaging blister épuré.
Les produits sont bien protégés et mis en valeur afin
de capter les consommateurs sur le lieu de vente.

Caractéristiques Produit
Interface

SATA III 6Gb/s (compatible SATA II 3Gb/s)

Format

2.5 pouces
100mm (L) x 69.85mm (W) x 7.00mm (H)

Capacités

120, 240, 480, 960GB

Vitesse de lecture

120GB: jusqu’à 520MB/s**
240GB: jusqu’à 520MB/s**
480GB: jusqu’à 520MB/s**
960GB: jusqu’à 520MB/s**

(Séquentielle)

Vitesse d’écriture

120GB: jusqu’à 500MB/s**
240GB: jusqu’à 500MB/s**
480GB: jusqu’à 500MB/s**
960GB: jusqu’à 500MB/s**

(Séquentielle)

Fiabilité

2’000’000 heures

Gestion de la mémoire

ECC (Error Correction Code)
Algorithmes statiques et dynamiques de gestion de l'usure
Gestion de bloc défectueux
Gestion du TRIM
Prise en charge SMART
Gestion de l’espace disponible (Over-Provision)
Gestion du mode économie d'énergie (Low power management)

Garantie

3 ans

Logistique
Réf. Produit

Description

EAN Unité

EAN 5 pces carton

EAN 20 pces carton

ECSSD120GX150 Emtec Internal SSD X150 120GB

3126170136398

3126170136428

3126170136459

ECSSD240GX150 Emtec Internal SSD X150 240GB

3126170136404

3126170136435

3126170136466

ECSSD480GX150 Emtec Internal SSD X150 480GB

3126170136411

3126170136442

3126170136473

ECSSD960GX150 Emtec Internal SSD X150 960GB

3126170141248

3126170141255

3126170141262

* Basé sur des tests internes avec un disque dur 7200RPM standard.
** Les vitesses peuvent varier en fonction de l'utilisation et du matériel de test.

www.emtec-international.com

