
La MiniStation Thunderbolt™ SSD de Buffalo Technology propose 
une vitesse impressionnante grâce à une connexion Thunderbolt™ 
extrêmement rapide associée à un disque SSD, le tout dans un 
boîtier aluminium léger et compact.

La connexion Thunderbolt™ de la MiniStation peut atteindre des 
performances jusqu‘à 370 Mo/s en « Lecture » et jusqu‘à 250 Mo/s 
en « Écriture ».* L‘interface Thunderbolt™ (10 Gb/s) est deux fois plus 
rapide que l‘USB 3.0.

La MiniStation Thunderbolt™ SSD dispose aussi d‘une double 
interface qui permet une connexion via Thunderbolt™ ou USB 3.0 
(rétro-compatible USB 2.0), et il peut être formaté pour prendre en 
charge à la fois PC et Mac®, ce qui vous permet de vous connecter 
à la plupart des ordinateurs.

Sa compatibilité native avec Time Machine de Mac OS® X en fait 
également une solution idéale pour la sauvegarde.

Lorsque vous êtes en déplacement, la MiniStation Thunderbolt™ 
SSD vous permet de transférer des contenus numériques plus vite, 
de connecter plus facilement les appareils entre eux, d‘assurer la 
compatibilité avec la plupart des appareils, tout en bénéficiant des 
vitesses ultra-rapides de la solution de stockage portable la plus 
récente du marché.

MiniStation Thunderbolt™ Portable SSD

Fonctionnalités 
et avantages
•  Vitesse ultime – Interface Thunderbolt™ 

(10 Gb/s). Vitesse d’interface deux 
fois plus rapide que l’USB 3.0

•  Interfaces Thunderbolt™ et USB 3.0, associées 
à un disque SSD rapide pour atteindre 
les meilleures vitesses possibles

•  Câbles Thunderbolt™ et USB 3.0 inclus 

•  Alimentation par bus USB ou Thunderbolt– 
Aucune alimentation supplémentaire requise

•  Compatible Apple® – Utilisable directement sur 
Mac® et avec Time Machine (formaté en HFS+)

•  Design sophistiqué avec un boîtier 
compact en aluminium
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* HD-PA256TU3S sur MacBook Pro avec Blackmagic Disk Speed Test v2.1



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.
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Disques durs internes

Interface SSD SATA III

Capacités 128 Go/256 Go

Interfaces

Thunderbolt

Conformité aux normes Thunderbolt™

Type de connecteur Thunderbolt™ (Mini DisplayPort)

Nombre de ports 1

Débit du transfert de données 10 Gb/s

USB  

Conformité aux normes USB 3.0

Type de connecteur Micro-B

Nombre de ports 1

Débit du transfert de données 5 Gb/s

Autres

Systèmes d'exploitation pris en 
charge

Thunderbolt™ – Mac OS® X 10.6 ou version ultérieure USB – Mac OS® X 10.5 ou 
version ultérieure, Windows® 7 (64 bits/32 bits) / Vista (64 bits/32 bits) / XP (32 bits)

Dimensions (l × L × h) 80,5 × 130 × 23 mm

Poids 260 g

Environnement d'utilisation 5–35 °C, 20–80 % (sans condensation)

Alimentation électrique Par bus

SPÉCIFICATIONS

Référence produits

HD-PA128TU3S-EU

HD-PA256TU3S-EU

Remarque : 1 Go = 1 000 000 000 octets ; le débit de données, les fonctionnalités et les performances peuvent varier en fonction de la confi guration de votre système et d’autres facteurs.

www.buffalo-technology.com
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