
P50 GAME 
DRIVE SSD
SSD COMPACT CONÇU POUR 
LA PERFORMANCE

■  Conçu pour la performance grâce à la 
vitesse de la technologie SSD allant 
jusqu'à 2000 Mo/s**, ce qui permet de 
réduire le temps de chargement de l'écran 
et de plonger plus rapidement dans le jeu

■  Jusqu'à 2 To* d'espace supplémentaire 
pour vous permettre de garder vos 
jeux préférés tout en alimentant votre 
collection avec de nouveaux titres

■  Un format portable et résistant aux 
chocs qui vous offre un accès rapide 
à tous vos jeux, où que vous soyez

■  Un SSD haute performance avec une 
interface USB SuperSpeed (20 Gbit/s) 
pour votre console ou votre PC

■  La qualité et la fiabilité WD_Black™ : 
un produit conçu spécialement pour 
les gamers
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Le disque WD_Black™ P50 Game Drive SSD 
vous offre les outils dont vous avez 
besoin pour booster vos parties.

WD_BLACK™ / BOOSTEZ VOS PARTIES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

VOTRE ARME SECRÈTE
Le disque WD_Black™ P50 Game Drive SSD offre un équilibre parfait entre 
performance et vitesse. Que vous souhaitiez améliorer la réactivité globale 
de votre système ou réduire les temps de chargement, la technologie 
avancée du WD_Black™ P50 Game Drive SSD offre à votre console ou à 
votre PC la rapidité nécessaire pour vous permettre de jouer au meilleur 
de vos capacités. Le disque WD_Black™ P50 Game Drive SSD est doté 
également d'une interface USB SuperSpeed de 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2 x 2) 
conçue spécifiquement pour vous offrir performance et compatibilité et 
vous permettre de travailler avec du nouveau matériel et de nouveaux 
composants et accessoires durant les années à venir.

COMMANDES PERFORMANTES
Lorsque les capacités de fonctionnement du WD_Black™ P50 Game Drive SSD 
sont associées à sa vitesse de lecture fulgurante allant jusqu'à 2000 Mo/s**, 
vous obtenez la formule parfaite entre performance et stabilité. Accélérez le 
démarrage, réduisez le temps de chargement des écrans et profitez de plus 
de temps pour vous concentrer sur la victoire.

APTE AU COMBAT
Avec jusqu'à 2 To* de stockage supplémentaire, plus besoin de faire 
de la place sur votre disque dur pour installer de nouveaux jeux. Vous 
pouvez désormais garder vos jeux préférés tout en alimentant la 
collection de vos rêves. Le disque portable WD_Black™ P50 Game Drive 
SSD peut résister à des conditions extrêmes grâce à son boîtier durable 
et résistant aux chocs.

FIDÈLES À NOTRE RÉPUTATION
Testés et approuvés, les disques WD_Black™ sont la référence des gamers, 
qui leur font entièrement confiance pour leur(s) sauvegarde(s). Avec 
WD_Black™, notre objectif est simple : créer une marque qui sauvegarde 
et améliore votre expérience de jeu. Avec sa fiabilité, sa vitesse optimisée, 
ses 5 ans de garantie limitée, sa stabilité et sa capacité de stockage, vous 
pouvez être certain que votre WD_Black™ P50 Game Drive SSD sera votre 
meilleur allié dans votre quête de réussite en tant que joueur.

GAGNEZ SANS INQUIÉTUDE
En termes de stockage supplémentaire haut de gamme et performant, 
WD_Black™ sort du lot. Créé spécifiquement pour les gamers, le 
WD_Black™ P50 Game Drive SSD offre des performances fiables et 
la capacité de stockage nécessaires à votre console ou à votre PC : 
plus besoin de vous inquiéter pour votre matériel, vous pouvez vous 
concentrer sur la victoire. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

CAPACITÉS ET MODÈLES

2 TO  WDBA3S0020BBK

1 TO  WDBA3S0010BBK

500 GO  WDBA3S5000ABK

CONTENU

■ WD_BLACK™ P50 GAME DRIVE SSD

■ CÂBLE USB TYPE-C VERS TYPE-C

■ CÂBLE USB TYPE-C VERS TYPE-A

■ GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INTERFACE

USB 3.2 GEN 2 X 2

DIMENSIONS

LONGUEUR : 118 MM (4,65 POUCES)

ÉPAISSEUR : 62 MM (2,44 POUCES)

HAUTEUR : 14 MM (0,55 POUCE)

POIDS : 115 G (0,25 LIVRE)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 

   0 °C À 35 °C

TEMPÉRATURE HORS FONCTIONNEMENT :

   -20°C À 70°C

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

■ WINDOWS® 8.1, 10

■ MAC OS 10.11+ 

■  PLAYSTATION™ 4 PRO OU PS4 

AVEC LE LOGICIEL DU SYSTÈME 

VERSION 4.50 OU ULTÉRIEURE

■ XBOX ONE™

GARANTIE LIMITÉE

5 ANS

*En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité disponible totale varie 
en fonction de l'environnement d'exploitation.
**Basé sur la vitesse de lecture et des tests internes. En termes de taux de transfert, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde. La performance 
varie en fonction de vos composants matériels et logiciels, et de leurs configurations.

Western Digital, WD_BLACK et le logo WD_BLACK sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation ou de ses sociétés 
affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications 
des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont 
pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde.
© 2019 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 4078-705167-D00  Octobre 2019
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