
  Fonctionne sur tous les appareils

 Idéal pour l’enregistrement, le stockage et le partage de vos fichiers multimédias

 Compatible avec les téléviseurs, magnétoscopes/enregistreurs et ordinateurs

  Boîtier spécialement conçu pour garantir un fonctionnement aussi discret  
et silencieux que possible

 Élaboré pour une installation facile et une utilisation près des téléviseurs

 Mise sous/hors tension en même temps que l’appareil auquel il est connecté 

  Microprogramme personnalisé et approuvé par Panasonic qui facilite la lecture  
de contenu multimédia pour les téléviseurs Panasonic VIERA et les  
enregistreurs Panasonic DIGA

 Le disque dur HDV-SA est testé en usine pour la fiabilité et la durabilité

HDV-SA

HDV-SA

Pour télévisions, enregistreurs vidéo et PCs

La série de disques durs HDV-SA de Buffalo Technology permet aux  
utilisateurs de constituer une vaste bibliothèque multimédia tout en libérant  
de l’espace sur leur télévision, leur magnétoscope/enregistreur et leur  
ordinateur.

Le disque dur multimédia externe de Buffalo est à la fois élégant et bien conçu.  
L’aspect extérieur du disque dur fait qu’il se marie bien avec les périphériques 
environnants. Les câbles sont placés et maintenus là où ils ne gênent pas  
l’appareil pour un accès optimal. La structure flottante et sans ventilateur du  
disque dur HDV-SA avec son caoutchouc amortissant les vibrations  
permet à l’appareil de fonctionner discrètement.

La gamme de disques durs HDV-SA est compatibles avec les téléviseurs,  
les magnétoscopes/enregistreurs et les ordinateurs. En branchant le disque  
dur sur un appareil compatible USB 3.0, l’utilisateur profitera d’une vitesse de 
transfert des données accrue. Le disque dur Buffalo permet également de faire  
des économies d’énergie. En effet, l’appareil se met sous/hors tension en  
même temps que l’appareil auquel il est connecté.

Le disque dur externe de Buffalo est également certifié par Panasonic. Il inclut un 
microprogramme optimisé qui facilite la lecture de contenu multimédia grâce aux 
commandes audiovisuelles spéciales et à la gestion supérieure des erreurs.

La gamme HDV-SA de Buffalo propose des disques durs de 1, 2 ou 3 To  
testés à la fois pour la fiabilité et la durabilité.

Disque dur externe USB 3.0

Fonctionnalités et avantages

Prêt ? Enregistrez ! Stockez ! Tous vos 
programmes et divertissements préférés 
sur un seul et même support!



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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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.

Caractéristiques
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Disques durs internes  

Interface de disque dur SATA3

Capacités 1, 2, 3 To

Nombre de disque 1

Interface

Conformité aux normes USB 3.0

Type de connecteur USB 3.0 Micro B

Nombre de ports  1

Débit de transfert de données (brut) 5 Gb/s

Autres

Systèmes d'exploitation 
pris en charge

Windows 10 (64-bit/32-bit), Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 7 (64-bit/32-bit)

Dimensions (LxHxP) 207 x 123 x 40,5 mm

Poids 900 g

Environnement d'utilisation 5-35 °C, 20-80 %

Consommation électrique 18 W

Alimentation électrique externe, E/S 100-240 V, 50/60 Hz universel / 12 V, 1,5 A

Assistance spéciale
Microprogramme personnalisé, commandes audiovisuelles et gestion des erreurs 
pour les télévisions, magnétoscopes et caméras vidéo Panasonic

Références produits
HDV-SA1.0U3-EU
HDV-SA2.0U3-EU
HDV-SA3.0U3-EU

www.buffalo-technology.com

Pour télévisions, enregistreurs vidéo et PCs

Disque dur externe USB 3.0


