
CONÇU POUR XBOX™ POUR 
STOCKER PLUS DE JEUX

DISQUE 
WD_BLACK™ 
D30 GAME 
DRIVE SSD 
FOR XBOX™

Étoffez votre bibliothèque et 
boostez vos performances grâce au 
disque WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD 
for Xbox™, conçu pour optimiser 
votre console à l'intérieur comme 
à l'extérieur.‡ 1 mois d'abonnement 
au Xbox Game Pass Ultimate inclus 
avec votre achat.‡‡ 
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WD_BLACK™ / DRIVE YOUR GAME

 ■ Abonnement de 1 mois au Xbox Game Pass 

Ultimate inclus avec votre achat.‡‡

 ■ Vitesses optimisées jusqu'à 900 Mo/s** 

pour réduire les temps de chargement‡

 ■ Solution conçue avec style pour 

s'accorder à votre Xbox™

 ■ Solution compatible avec Xbox™ Series X|S‡

 ■ Capacité étendue jusqu'à 2 To* pour 

stocker jusqu'à 50 jeux***

 ■ Disque SSD ultra-performant couvert par 

une garantie limitée de 3 ans



ABONNEMENT GRATUIT DE 1 MOIS
Ce produit est livré avec 1 mois d'abonnement gratuit au 
Xbox™ Game Pass Ultimate, ce qui comprend l'accès à plus de 
100 jeux PC et console, ainsi que le mode multijoueur en ligne sur 
console.‡‡

DOPEZ LA VITESSE DE CHARGEMENT
Accédez rapidement à vos jeux grâce au disque WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD for Xbox™ offrant des vitesses optimisées pouvant 
atteindre 900 Mo/s**, pour ressusciter presque sans attendre et sans 
merci.‡

DÉDIÉ À LA XBOX. PRODUIT CONÇU POUR 
ÊTRE VU.
Donnez du style à votre console en lui offrant le disque WD_BLACK™ 
D30 Game Drive SSD for Xbox™, conçu pour se démarquer et 
s'accorder parfaitement avec votre Xbox™ sur un support détachable.

STOCKAGE DE NIVEAU SUPÉRIEUR POUR 
XBOX™ SERIES X|S
Le disque WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™ vous permet 
de transférer votre collection de jeux Xbox™ One sur votre console de 
nouvelle génération et d'y jouer sans attendre. Vous pouvez aussi y 
stocker vos jeux Xbox™ Series X|S.‡

STOCKEZ TOUT VOTRE ARSENAL
Stocker jusqu'à 50 jeux*** grâce au disque WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD for Xbox™. Solution offrant jusqu’à 2 To* de 
capacité pour continuer à élargir votre collection sans avoir à 
supprimer vos jeux préférés de votre console.

DOMINEZ AVEC SÉRÉNITÉ
Les disques WD_BLACK™ sont la référence des gamers, qui leur 
confient leur(s) vie(s) sans hésitation. WD_BLACK™ s'engage à 
offrir une expérience de haut niveau avec une garantie limitée 
de 3 ans. Soyez confiant.e : votre disque WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD for Xbox™ sera votre meilleur allié dans votre 
quête de la victoire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

04/2021

*En termes de capacité de stockage, 1 Go = un milliard d'octets et 1 To = mille milliards d'octets. La capacité d'utilisation réelle peut 
être inférieure selon l'environnement d'exploitation.
**Basé sur la vitesse de lecture et des tests internes. 1 Mo/s = 1 million d'octets par seconde. Les performances peuvent varier en fonction 
du périphérique hôte, des conditions d'utilisation, de la capacité du disque et d'autres facteurs.
***Nombre de jeux basé sur une moyenne de 36 Go par titre. Le nombre de jeux que vous pouvez stocker varie selon la taille des fichiers, le 
formatage, les programmes supplémentaires et d'autres facteurs.
‡Stockez et jouez à des jeux Xbox One™ ; archivez des jeux Xbox Series X|S. Les jeux Xbox Series X|S archivés sur le disque doivent être 
transférés sur la console avant de jouer. Si le jeu a été acheté et chargé à partir du CD, les CD originaux peuvent être nécessaires pour 
vérifier les droits de propriété. Une connexion à Internet et un compte Xbox Live sont requis. Compatibilité avec la PlayStation™ 4 Pro ou 
PS4 avec le logiciel système version 4.50 ou plus récente, et avec la PlayStation™ 5 (pour les jeux PS4™ uniquement).
‡‡1 mois de période d'essai du service Xbox Game Pass Ultimate offert uniquement pour les nouveaux membres Xbox Game Pass. Limité à une 
offre par personne/compte. Disponible pour une durée limitée. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'emballage du produit.

©2021 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

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. Xbox et Xbox One sont des marques déposées ou des appellations 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 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. macOS est une appellation commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 
USB-C est une marque déposée de l’USB Implementers Forum.

CAPACITÉS ET MODÈLES

2 To WDBAMF0020BBW

1 To WDBAMF0010BBW

500 Go WDBAMF5000ABW

CONTENU

 ■ DISQUE WD_BLACK™ D30 GAME 

DRIVE SSD

 ■ CÂBLE USB™ TYPE-C VERS TYPE-A

 ■ GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INTERFACES

 ■ USB SUPERSPEED USB™ TYPE-C 

10 GBIT/S

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

 ■ XBOXTM SERIES X|S‡

 ■ XBOX ONETM

 ■ WINDOWS 8.1, 10

 ■ MACOS 10.11 OU PLUS

LA COMPATIBILITÉ PEUT VARIER EN FONCTION DE 

LA CONFIGURATION MATÉRIELLE ET DU SYSTÈME 

D'EXPLOITATION DE L'UTILISATEUR.

GARANTIE LIMITÉE

3 ANS

DIMENSIONS

AVEC SUPPORT

LONGUEUR : 96 MM (3,77 PO)

ÉPAISSEUR : 45,90 MM (1,80 PO)

HAUTEUR : 60,5 MM (2,38 PO)

POIDS : 137 g (0,3 livre)

SANS SUPPORT

LONGUEUR : 96 MM (3,77 PO)

ÉPAISSEUR : 35 MM (1,37 PO)

HAUTEUR : 58 MM (2,28 PO)

POIDS : 125 g (0,28 livre)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :

   0°C à 45°C

TEMPÉRATURE HORS FONCTIONNEMENT :

   -20 °C à 65 °C


