MiniStation™ Air2
Disque dur externe portable Wi-Fi et USB 3.0
HDW-PDU3

Stockage et
diffusion sans fil
La MiniStation™ Air2 de Buffalo (série HDW-PDU3) est un disque dur sans
fil qui fonctionne sur batterie et qui permet à ses utilisateurs d’augmenter
considérablement leurs capacités de stockage sans se soucier des câbles,
des fils ni de la connexion Internet.
La MiniStation™ Air2 utilise le WiFi intégré pour créer son propre hotspot et
diffuser les données en provenance et en direction de vos smartphones et
tablettes. Grâce au DLNA, la MiniStation™ Air2 diffuse également vers n’importe quel périphérique compatible DLNA pour un accès rapide à 1 To de
stockage portable. La MiniStation™ Air2 est idéale pour stocker et diffuser
des contenus multimédia tels que des films, de la musique et des photos.
Si une connexion Internet est disponible, vous pouvez également diffuser
de la musique ou des films tout en surfant sur le Web.
Le HDW-PDU3 est équipé d’une batterie de 12 heures d’autonomie pour
diffuser des données. Il peut même jouer le rôle de chargeur de smartphone.
La MiniStation™ Air2 est compacte et peu encombrante. Buffalo™ offre
également de applications mobiles gratuites repensées et optimisées pour
les systèmes iOS et Android™. Si les utilisateurs souhaitent connecter directement la MiniStation™ Air2 à un PC ou à un Mac, c’est possible grâce au
port USB 3.0 SuperSpeed.
Grâce au WiFi, au DLNA intégré et à ses capacités de stockage de 500
Go ou 1 To, le disque dur HDW-PDU3 vous permet d’emporter toutes vos
données partout où vous allez.

Fonctionnalités et avantages
	La MiniStation™ Air2 est une solution de stockage portable
compacte pourvue de fonctionnalités de diffusion sans fil :

- Idéale pour les déplacements professionnels, les vacanciers et toute
personne souhaitant accéder facilement à ses données.
- Jusqu’à 8 connexions et 3 flux HD simultanés sont possibles
	Augmente considérablement les capacités de stockage sans se
soucier des câbles, des fils ni de la connexion internet.
	Connexion facile grâce à WPS ou AOSS
	Batterie longue durée : jusqu’à 12 heures de diffusion avec une seule charge.
	Joue aussi le rôle de chargeur de batterie pour les smartphones.
	Comprend un port USB 3.0 pour des transferts de fichiers
rapides lors d’une connexion directe à un PC ou Mac™
	Les transferts et les quantités de données sont désormais quasi illimitées.
	Plus de confort, de possibilités et de plaisir pour gérer
vos films, vos photos et votre musique.
	Des options de cryptage sans fil WPA2 pour sécuriser les transferts de données.
	Tout en étant connecté à la MiniStation™ via WiFi, vous pouvez aussi surfer sur Internet.
	Garantie de 3 ans
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Spécifications
Disque dur interne
Interface de disque dur

SATA

Capacités

500 Go, 1 To

Interface USB
Conformité aux normes

USB 3.0

Type de connecteur

USB Type A

Nombre de ports

1

Débit du transfert de données

5 Gbits/s

Interface LAN sans fil
Conformité aux normes

IEEE802.11/n/g/b

Méthode de transmission

DSSS, ODFM, MIMO

Plage de fréquences

2,4 GHz

Méthode d'accès

CSMA/CA

Mode d'accès

Mode infrastructure

Sécurité

WPA2-PSK (AES, TKIP), WPA-PSK (AES, TKIP) et WEP 128/64 bits

APP
MiniStation™ Air2

iOS, Android®

Serveur multimédia
Serveur multimédia
compatible DLNA

Musique :	
MP3, WMA, WAV, 3GP, M4A, MP4, LPCM, Ogg Vorbis,
FLAC, MP2, AC3, MPA, MP1, AIF, MID, ISMA
Photo :	
JPEG, PNG, TIF, BMP
Vidéo :	
MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, AVI, WMV, VOB, DivX, 3GP, VDR,
ASF, MPE, DVR-MS, Xvid, M1V, M4V, WEBM, QT, F4V, ISMV, MKV, MOV

Autres
PC*

Windows 8.1, 8, 7, Vista (all 64‑bit or 32‑bit), Windows XP (32‑bit),
Windows RT 8.1, Windows RT, OS X 10.6 et versions ultérieures

iPhone/iPad/iPod touch

iOS 6.0, 7.0, et versions ultérieures

Android Devices

Android 2.3, 3.0, 4.0, et versions ultérieures

Dimensions (L × P × H)

84x145x18 mm

Poids

265 g

Environnement d'utilisation

Température 0-40 °C, humidité 10-85 % d'humidité (sans condensation)

Batterie

3020 mAh

Alimentation électrique

via chargeur USB, USB 3.0

Codes produits
HDW-PD500U3-EU
HDW-PD1.0U3-EU

* Buffalo ne recommande pas la gestion des fichiers via un PC connecté sans fil, et ne la prend pas en charge. Veuillez utiliser une connexion USB à la place.

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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pris en charge

