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Stockage externe

ESD350C
Si véloce que ça en est stupéfiant! Le SSD portable Transcend ESD350C se distingue par son format de 
la taille d'une paume de main, son élégant boîtier en silicone bleu marine durable, robuste et résistant 
aux chocs, une interface USB 3.1 Gen 2 pour des taux de transfert sans pareils et un port USB Type-C, 

vous offrant une vitesse jamais atteinte auparavant pouvant monter à 1050Mo/s.

Design compact, élégant et 
antichoc
Non seulement son boîtier en caoutchouc 
de silicone et son alliage d'aluminium lui 
confèrent une excellente protection contre 
les chocs, mais sa couleur bleu marine lui 
assure également une touche 
supplémentaire d'élégance. Compact et 
portable, l'ESD350C de la taille d'une 
paume de main est le compagnon idéal 
pour le stockage de données.

Des vitesses de transfert 
surprenantes
L'ESD350C est équipé de l'interface USB 3.1 
Gen 2 et prend en charge l'UASP (USB 
Attached SCSI Protocol). Il offre une 
rapidité de transfert fulgurante pouvant 
atteindre 1050Mo/s, ce qui permet de 
transférer en seulement 30 secondes un 
fichier de 20Go!

Excellente performance de 
refroidissement
Logé dans un alliage d'aluminium pour une 
meilleure dissipation de la chaleur et une 
meilleure protection, l'ESD350C fonctionne 
rapidement, mais reste toujours frais. Le 
mécanisme de régulation thermique 
dynamique intégré ainsi que la technologie 
améliorée de gestion de la chaleur 
assurent à l'ESD350C sous PCIe une 
endurance et une stabilité supérieures.

External
Storage
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・Boîtier robuste en caoutchouc de silicone 
et alliage d'aluminium conforme aux 
normes militaires américaines en matière 
de test de chute.  

・Interface USB 3.1 Gen 2  

・Prend en charge l'UASP (USB Attached 
SCSI Protocol)  

・Vitesses de transfert inégalées jusqu'à 
1050 Mo/s  

・Capacité de stockage jusqu'à 960Go 

・Prise en charge des appareils mobiles et 
des consoles de jeux vidéo on-the-go* 

・Comprend un câble USB Type-C et un 
câble USB Type-C vers Type-A  

・Logiciel exclusif Transcend Elite  

Aspect extérieur
SpécificationsCaractéristiques

Dimensions (Max.)

Poids (Max.)

Couleur

96.5mm x 53.6mm x 12.5mm (3.80" x 2.11" x 0.49")

87g (3.07 oz)

Bleu marine

Interface
Type d'USB 

Interface de connexion 

USB Type C à USB Type A / USB Type C à USB Type C

USB 3.1 Gen 2

Stockage
Type de puce

Capacité

Type de stockage

3D NAND flash

240Go / 480Go / 960Go

SSD M.2 PCIe

Environnement d'exploitation

Performances

Garantie

Températures de fonctionnement

Tension de fonctionnement

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

5V

Vitesse de lecture (Max.)

Vitesse d'écriture (Max.)

1050Mo/s 

950Mo/s 

Certificats

Garantie

CE / FCC / BSMI 

Garantie limitée de 3 ans 

Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les photos montrées ici peuvent différer des produits réels. La capacité totale accessible varie selon 
l'environnement d'exploitation.

Remarque 
1. Assurez-vous que votre appareil mobile prend en charge la fonction OTG USB. 

2. L'ESD350C est formaté dans le système de fichiers exFAT. Toutefois, certains appareils mobiles 
peuvent exiger le format FAT32 uniquement. Veuillez dans ce cas formater le système de fichiers 
ESD350C en FAT32 avant utilisation.

3. La vitesse peut varier en fonction du matériel, du logiciel, de l'utilisation et de la capacité de 
stockage de l'hôte.

240Go

480Go

960Go

TS240GESD350C

TS480GESD350C

TS960GESD350C

 

Informations de commande

Transcend Elite 
Software

Transcend Elite est un progiciel avancé 
compatible avec les systèmes MacOS, 
Windows OS et Android, qui vous aide à 
gérer vos données. Disponible sous forme 
d'application de bureau et mobile, il peut 
être téléchargé gratuitement sur le site 
officiel de Transcend et sur Google Play 
Store. Transcend Elite offre des fonctions de 
sauvegarde et de restauration, de cryptage 
des données, de synchronisation de fichiers 
et de sauvegarde en cloud.
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