
Fonctionnalités et avantages

SSD-WAT

DriveStation™ Mini Thunderbolt™ 

Double Thunderbolt™ et double SSD

Exploitez tout le potentiel 
du Thunderbolt™ 
La nouvelle DriveStation™ Mini Thunderbolt™ SSD-WAT de Buffalo 
Technology est équipée de deux SSD (Solid State Drives) et de 
deux ports Thunderbolt™ qui, ensemble, permettent d’exploiter tout 
le potentiel du SSD-WAT pour offrir une vitesse incroyable. 

Avec une vitesse d’environ 741 MB/s en lecture et 632 MB/s* en 
écriture, la DriveStation™ Mini Thunderbolt™ de Buffalo peut prendre en 
charge les applications les plus exigeantes, et effectuer des transferts de 
données 
ou des sauvegardes ultrarapides, et bien plus encore. Concrètement, 
elle permet de copier 800Mo (environ 1 000 photos) en 1,3 seconde. 

De plus, lorsqu’elle est associée à un hôte compatible RAID, le double 
SSD du SSD-WAT facilite la répartition des données sur plusieurs disques 
durs. 

Il est également possible d’ajouter d’autres disques, ce qui permet 
d’augmenter la vitesse et la capacité de stockage du dispositif. 
Grâce à toutes ces caractéristiques, la SSD-WAT est parfaite 
pour les environnements de production créatifs, pour d’autres 
applications professionnelles ou pour les particuliers exigeants. La 
DriveStation™ Mini Thunderbolt™ existe en 512Go ou en 1To.

* En mode RAID 0 et MacBook Pro, diverses conditions, les paramètres des logiciels ou 
les conditions d’exploitation peuvent avoir un impact sur la vitesse.

• Double SSD et deux ports Thunderbolt™ pour une vitesse incroyable:*
- Environ 632 MB/s en écriture 
- Environ 741 MB/s en lecture 
- Permet de copier 800 Mo (environ 1 000 photos) en 1,3 seconde!

• Possibilité d’ajouter jusqu’à 6 dispositifs pour augmenter la vitesse et la capacité de stockage 

• Lorsqu’elle est associée à un hôte compatible RAID, la SSD-WAT facilite 
la répartition des données sur plusieurs disques durs 

• Parfait pour les environnements de production créatifs, les 
applications complexes et les particuliers exigeants 

• Existe en 512Go ou en 1To

SSD-WAT



Références produits
SSD-WA512T-EU
SSD-WA1.0T-EU

Spécifications

SSD-WAT

Disques durs internes

Type de disque dur SSD 2,5 pouces

Interface de disque dur SATA III 6Go/s

Capacités totales 512Mo, 1To

Nombre de disques 2

Niveaux RAID pris en charge Dépend de l’hôte. Compatible RAID O/1/JBOD sur Mac OS

Interface

Conformité aux normes Thunderbolt™

Type de connecteur Thunderbolt™ (Mini DisplayPort)

Nombre de ports 2

Débit du transfert de données 10Go/s bidirectionnel (liaison montante et descendante)

Autres

Systèmes d’exploitation pris en charge Mac OS X 10.6 ou supérieure, Windows 8 (64 et 32 bits), Windows® 7 (64 et 32 bits)

Dimensions (L×H×P) 45 x 102 x 154mm

Poids 540g

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

Consommation 24W ou 48W (avec rajout de disques)

Alimentation électrique Externe: 100-240Vca, 50/60Hz

www.buffalo-technology.com
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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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