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Contenu 
 

 Disque dur Intenso High-Speed USB 3.0 (compatible avec les 
versions précédentes) 

 Câble USB 3.0  

 Instructions pour l'utilisation + Certificat de garantie 

 Alimentation électrique 12 V – 1.5 A 
 

 

Données Techniques 
 
USB 3.0 Disque Dur Externe 3,5“ (8,9cm) 
Dimensions: 190 x 121 x 35 mm 
Transfert Maximal 5 Gbits /sec (USB 3.0) 
Capacité: 1MB = 1,000,000 bytes / 1GB = 1,000,000,000 bytes 
 
 

 

Avis de sécurité 

 La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement 
accessible. 

 N´ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le 
boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne 
contient aucune pièce à entretenir. 

 Nebranchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 
100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en 
courant sur le lieu de montage, veuillez vous renseigner auprès du 
fournisseur d'énergie compétent. 

 N´utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement au 
réseau ci-inclus. 

 Pour interrompre l’alimentation de votre appareil, nous vous prions 
de débrancher l’adaptateur de la prise. Lorsque vous connectez 
l’adaptateur, tenez-le fermement, en ne tirant jamais le câble.  
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Consignes d‘utilisations 
 

Température: 
En service: 5 °C to 55 °C [HDD] 
          5 °C to 35 °C [Adapteur Secteur] 
Hors service: - 40 °C to 60 °C 

 
Humidité ambiante relative: 

En service, hors service: 8 % - 90 % 
 
 
 

 
Ecrasement, chute 

L’appareil ne doit subir ni écrasement ni chute pendant son 
fonctionnement. Evitez de déplacer l’appareil pendant son 
fonctionnement.   

 
 
 
 
 
 Décharge Electrostatique 

Cet appareil est sensible aux décharges électrostatiques. 
N’exposez jamais cet appareil aux décharges 
électrostatiques.  
 
 
 
 

 
 

Mise en rebut de vieux appareils électro 
Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la 
directive européenne 2002/96/EC. 
Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut 
séparément du déchet domestique dans les poubelles 
prévues par l’État. 
Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, 
vous évitez la pollution de l’environnement. 
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Instructions d’installation 
 
Système: 
Ce disque dur est compatible avec les systèmes d’exploitation MS 
Windows XP / Vista / Windows 7 et Mac OS 10.x. 
 
Note:  
Pour le fonctionnement de l‘USB 3.0 il faut une carte d’interface USB 3.0. 
Le disque dur est compatible avec les standards USB précédents.  
La configuration matérielle de votre PC ainsi que le système 
d’exploitation utilisé peuvent influencer la compatibilité du disque dur. 

 
Connexion du disque dur: 
 
 
 
 
 
 
 
Reliez le bloc d’alimentation fourni avec le disque dur externe. Branchez 
l’autre extrémité du bloc d’alimentation dans la prise.  Pour mettre en 
marche, appuyez alors sur marche/arrêt ( I / 0 ) situé sur le devant du 
boitier. 
 
Pour raccorder le disque dur externe à votre ordinateur, veuillez utiliser 
uniquement le câble USB livré. Connectez la prise USB 3.0 type B avec 
le disque dur Intenso et la prise USB 3.0 type A de l’extrémité du câble 
avec votre ordinateur.  
 
Dès que le disque dur est connecté à votre ordinateur, le LED clignote. 
Le LED clignote, lorsque le disque est en mode lecture ou écriture. 
 
Marques déposées: Windows XP / Vista / Windows 7 sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation. Macintosh et MAC sont des marques déposées d’Apple 
Computer. Toutes les marques déposées et marques tierces parties sont la propriété 
de leur utilisateur respectif. 

 




