
1. Face 2. Côté

ssd externe, disque dur externe ssd, disque ssd externe, disque usb à semi-

conducteurs, ssd externe, disque externe à semi-conducteurs, ssd portable, 

disque dur xbox one, disque dur externe ps4, stockage xbox one s, disque 

externe pour xbox one, ssd 480go, ssd portable usb c, ssd externe usb c

Points clés • Vitesses de transfert ultra-rapides

• Connexion simple avec les systèmes Windows et Mac

• Compatible avec XBOX One et PS4 par connexion USB 3.1 Gen 2

• Léger, portable et compact

Ordre des images

480GB - 740617281996

960GB - 740617281989

123.82 x 48.61 x 10.24

111.76 x 152.4 x 40.64

90.71g / 136.0g  

20 / 472mm x 226mm x 190.5mm / 2kg

Catégorie SSD

Référence produit

Code UPC

SHSX100/480G

SHSX100/960G

SSD HyperX SAVAGE EXO

Informations

Etailers
Date de lancement 24 Septembre 2018

Pays d'origine Chine

Dimensions du produit emballé

Poids net unitaire / Poids brut unitaire

Quantité / Dimensions / Poids du carton

Texte Le disque SSD HyperX SAVAGE EXO utilise la technologie 3D NAND pour fournir 

des vitesses SSD avec une fiabilité et une efficacité supérieures à celles des 

composants 2D NAND. Il offre des temps de chargement jusqu'à 20% plus courts 

que les consoles actuelles. Le SAVAGE EXO est facile à connecter. Il fonctionne 

avec les Mac® et les PC. Il peut être utilisé avec une PlayStation® 4 ou Xbox One™ 

grâce à sa connexion USB 3.1 Gen 2. Le disque SSD SAVAGE EXO super-compact 

est la solution de stockage ultra-rapide et ultra-légère (56g).

Garantie

(de gauche à droite)

Mots-clés

Dimensions du produit

Garantie limitée de 3 ans avec assistance technique gratuite

Info Produit
Titre pour HyperX HyperX SAVAGE EXO Disque SSD portable
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