
Type-C

SSD Portable

ESD230C SSD Portable
De par son équilibre parfait entre portabilité et fiabilité, l'ESD230C de Transcend est un SSD externe qui 
offre de rapides taux de transfert ainsi qu'une excellente intégrité des données. Le format de carte de 

crédit de l'ESD230C lui permet de tenir dans un portefeuille, ce qui en fait le choix idéal pour les 
professionnels qui doivent transporter d'importants dossiers pendant leurs nombreux déplacements.

Des transferts réalisés en un 
clin d'œil
L'ESD230C est équipé de l'interface USB 
3.1 Gen 2 avec support du protocole 
UASP (USB Attached SCSI Protocol), 
permettant des vitesses de transfert 
allant jusqu'à 520Mo/s. 

Encombrement réduit et poids plume
Voyagez léger! L'ESD230C, d'une hauteur 
de seulement 9,6mm et au format d'une 
carte de crédit, tient parfaitement dans 
votre portefeuille ou votre sac à main et 
prend peu de place dans votre 
porte-documents. Grâce à son 
revêtement anti-rayures, ce SSD externe 
conservera son aspect vif même après 
des années d'utilisation. Et avec son 
boîtier noir réfléchissant, vous serez à la 
fois élégant et raffiné.

Augmentez votre espace de 
stockage en un clin d'œil
L'ESD230C o�re jusqu'à 960Go de capacité de 

stockage, ce qui vous donne toute la latitude 

nécessaire pour sauvegarder et stocker vos 

images haute résolution, vidéos 4K et autres 

�chiers multimédia! 

© Transcend Information, Inc. All Rights Reserved.

www.transcend-info.com



・Interface USB 3.1 Gen 2 avec support 
UASP (USB Attached SCSI Protocol)

・Jusqu'à 520 Mo/s en lecture ; 460 Mo/s en 
écriture 

・Mémoire 3D NAND Flash

・Se glisse aisément dans votre portefeuille 

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

Apparence
SpécificationsCaractéristiques

SSD Portable

ESD230C

Dimensions (Max.) 

Poids (Max.)

Couleur 

 

77 mm x 55.7 mm x 9.6 mm (3.03" x 2.19" x 0.38")

35 g (1.23 oz)

Noir

Interface
Connection Interface

Type USB

USB 3.1 Gen 2

USB Type C vers USB Type A/USB Type C vers USB Type C

Environnement d'exploitation

Stockage

Performance

Garantie

Type Flash

Capacité

3D NAND flash

240 Go/480 Go/960 Go

Température de fonctionnement

Tension de fonctionnement

0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)

5V

Vitesse de lecture (Max.)

Vitesse d'écriture (Max.) 

520 Mo/s

460 Mo/s

Certificat

Garantie

CE / FCC / BSMI

Garantie limitée trois ans 

1. La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, des logiciels, de l'utilisation et de la capacité de stockage.

2. Le logiciel Transcend Elite est requis pour la fonction de sauvegarde automatique One Touch.

240Go

480Go

960Go

TS240GESD230C

TS480GESD230C

TS960GESD230C

 

Informations liées à la commande

Note

Logiciel Transcend 
Elite

Transcend Elite est un logiciel perfectionné 
compatible avec MacOS et Windows. Il vous 
aide à gérer vos données. Disponible en 
téléchargement gratuit à partir du site Web 
de Transcend, Transcend Elite offre des 
fonctions de sauvegarde, de restauration, de 
cryptage des données et de sauvegarde en 
nuage.
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Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les images présentées peuvent différer des produits réels. La capacité totale accessible varie en 
fonction de l'environnement d'exploitation


