
Fonctionnalités et avantages

MiniStation™

La nouvelle MiniStation™ Safe (série HD-PNFU3) de Buffalo est un disque dur portable slim 
SuperSpeed USB 3.0 doté d‘un châssis résistant aux chocs et de la nouvelle fonctionnalité 
Lock-and-Go de Buffalo, qui protège vos données de deux façons importantes !

Tout d‘abord, Buffalo™ a donné au HD-PNFU3 un aspect lisse avec un film d‘enduit mat 
ainsi qu‘un châssis résistant aux chocs.

La deuxième protection est fournie par la nouvelle fonctionnalité Lock-and-Go de Buffalo, 
qui permet aux utilisateurs de PC et de Mac de protéger rapidement et facilement leurs 
données grâce à un mot de passe. La MiniStation™ Safe restera verrouillée jusqu‘à ce que 
le mot de passe correct soit saisi, où que vous l’emportiez !

Vous souhaitez plus de protection ? Grâce au SecureLockMobile de Buffalo Tools, 
les utilisateurs PC peuvent crypter les données de leur appareil et ont la possibilité de 
garder les données cryptées et non cryptées sur le même disque. Une fois placées dans 
un conteneur crypté, les données sont protégées par mot de passe et les utilisateurs 
peuvent choisir entre un cryptage de 128 bits ou 256 bits (la valeur par défaut étant 256 
bits). La différence : Un cryptage 128 bits peut théoriquement être craqué en un milliard 
d‘années, et le cryptage 256 bits prendrait encore plus longtemps, en utilisant un super 
ordinateur ! Jusqu‘à présent, ce type de cryptage n‘a jamais été cassé, et les gouverne-
ments et entreprises pensent fermement qu‘il ne le sera jamais.

La nouvelle MiniStation™ Safe HD-PNFU3 vous offre la qualité Buffalo que vous connais-
sez et que vous appréciez dans un boîtier compact et attractif. La MiniStation™ Safe est 
disponible avec des capacités de stockage de 1 To, 2 To, 3 To ou 2 To. Disponible en noir 
pour toutes les capacités ; également disponible en rouge pour la MiniStation™ de 1 To.

  Le châssis résistant aux chocs éprouvé de Buffalo permet 
de protéger physiquement vos données

  La nouvelle fonctionnalité Lock-and-Go requiert un 
mot de passe pour l’accès au disque

  Le SecureLock Mobile de Buffalo Tools offre aux utilisateurs PC davantage de 
protection grâce au logiciel de cryptage 256 bits Advanced Encryption Standard.

 Disponible avec des capacités de 1 To, 2 To, 3 To et 4 To

 Transfert de données SuperSpeed avec la connexion USB 3.0

  Disponible en noir pour toutes les capacités ; également 
disponible en rouge pour la MiniStation™ de 1 To.

  Fin et léger : 
- 1 To : 16 mm et 170 g 
- 2 To, 3 To : 21,5 mm et 240 g 
- 4 To : 21,5 mm et 2450 g

 Alimenté par USB, aucune alimentation électrique supplémentaire requise

 Plug and Play prêt à l’emploi

  Fourni avec la fonctionnalité eco Manager de Buffalo™ Tools  
pour l’économie d’énergie

HD-PNFU3

Résistant aux  
chocs et sécurisé

Disque dur portable

HD-PNFU3-EU



Spécifications

HD-PNFU3

Disques durs internes

Nombre de disques 1

Capacités 1 To, 2 To, 3 To, 4 To

Interface

Conformité aux normes USB 3.0

Connecteur de type Micro-B

Nombre de ports 1

Vitesses d’interface 5 Gbit/s maximum

Autres

Dimensions (L × P × H) 1 To : 79,5 x 16 x 115 mm
2 To, 3 To, 4 To : 79,5 x 21,5 x 115 mm

Poids 1 To : 170 g
2 To, 3 To : 240 g
4 To : 250 g

Environnement d’utilisation 5-35 °C, 20-80 % (sans condensation)

Alimentation CC 5 V (alimentation par port USB)

Compatibilité SE client Windows 8,1/Windows 8/Windows® 7 (32/64 bit), Mac OS® X 10,9/10,8/10,7

Codes produits
HD-PNF1.0U3BB-EU
HD-PNF1.0U3BR-EU
HD-PNF2.0U3GB-EU
HD-PNF3.0U3GB-EU
HD-PNF4.0U3GB-EU

MiniStation™

Disque dur portable

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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