
▪ Libérez votre puissance et votre créativité ! Apportez des performances extrêmes à vos jeux et 

applications, et des capacités de stockage ultra-larges jusqu'à 4 To.

▪ Équipé de la technologie PCIe Gen4 x4, ce disque SSD M.2 2280 NVMe™ à la pointe de la 

technologie est le meilleur de sa catégorie pour les jeux intensifs et les charges de travail 

intensives.

▪ Compatible avec votre console de jeu Sony PlayStation 5™, augmentez votre stockage de jeu.

▪ Le disque SSD Power Pro boostera instantanément votre ordinateur, jusqu'à 70x plus vite qu'un 

disque dur classique* !

• Amélioration des performances lors des phases de démarrage et d'arrêt de votre PC/Mac.

• Réponse instantanée de vos applications ou jeux les plus exigeants en ressources.

• Plus silencieux et plus résistant aux chocs qu'un disque dur classique.

M.2 NVMeTM 2280 | PCIe 4.0

SSD Power Pro X400-10

Des performances de pointe et des vitesses fulgurantes pour 
les passionnés à la recherche d'une expérience exceptionnelle

™

Garantie 5 ans

Installation facile
Suivez le tutoriel étape par étape disponible sur notre site web 

www.emtec-international.com

http://www.emtec-international.com/


www.emtec-international.com 

Interface NVMe PCIe Gen4 x4

Dissipateur L’utilisation d’un dissipateur est fortement recommandé (non inclus)

Format M.2 2280

80mm (L) x 22mm (W) x 2mm (H)

Capacités 2TB (2000GB), 4TB (4000GB)

Gestion de la mémoire ECC (Error Correction Code), Static and dynamic wear leveling

Bad block / TRIM / SMART / Over-Provision / Low Power management

Adaptative performance tuning

Garantie 5 ans

Logistique

Product réf. Désignation EAN Unité
EAN 5 pces

carton

EAN 40 pces 

carton

ECSSD2TX410 Emtec SSD M2 PCIe 4.0 X410 2TB 3 126 170 170 873 3 126 170 170 880 3 126 170 178 916

ECSSD4TX410 Emtec SSD M2 PCIe 4.0 X410 4TB 3 126 170 170 903 3 126 170 170 910 3 126 170 178 947

Capacité

CDM (1GB) **

Vitesse de lecture (Seq) Vitesse d’écriture (Seq)

2TB 7400 MB/s 7000 MB/s

4TB 7400 MB/s 7000 MB/s

Nouveau packaging blister

Le produits sont bien protégés et mis en valeur afin

de capter les consommateurs sur le lieu de vente.

Caractéristiques Produit

* Basé sur des tests en interne avec un disque dur standard 7200RPM standard.

** Les vitesses sont exprimées en valeur maximale, et peuvent varier en fonction de l’utilisation et du matériel de test.
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