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SSD interne de 2,5” Vi500 SATA III de 120 Go
SSD interne de 2,5” Vi500 SATA III de 240 Go
SSD interne de 2,5” Vi500 SATA III de 480 Go

Part No. Description

SSD internes de 2,5” Vi500 SATA III

• Excellent choix pour mettre à jour les ordinateurs 
portable ou de bureau

• Transfert ultrarapide — jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 
460 Mo/s en écriture*

• Capacités de 120 Go, 240 Go et 480 Go
• Technologie flash de pointe 3D NAND
• Contrôleur Marvell
• Garantie restreinte de 3 ans

* Vitesses de transfert séquentielles basées sur tests internes selon ATTO. La performance réelle peut 
varier selon l’environnement de l’ordinateur et les conditions d’utilisation. Les vitesses de transfert 
dépendent de la capacité — consulter la fiche technique pour les détails.

Caractéristiques et avantages

Les SSD internes de 2,5” Vi500 SATA III de Verbatim sont un excellent choix pour transformer 
la performance de tout ordinateur portable ou de bureau. Grâce à l’interface SATA III, les 
SSD internes Vi500 peuvent atteindre des vitesses de lecture/écriture de 550/460 Mo/s*. 
Avec des vitesses de transfert très supérieures aux disques durs mécaniques, vous 
bénéficiez d’un démarrage plus rapide, d’une meilleure efficacité multifonctionnelle et d’une 
réaction plus rapide du système. Proposés en diverses capacités, les SSD internes Vi500 
vous offrent une plus grand flexibilité de stockage des fichiers, photos, vidéos et logiciels. Ils 
utilisent la technologie flash de pointe 3D NAND et un contrôleur Marvell pour fournir une 
performance fiable et ultra-rapide. Appuyés par une garantie limitée de 3 ans de Verbatim, 
les SSD internes Vi500 SATA III de 2,5” sont excellents pour moderniser votre système à base 
de disque dur.
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*Le modèle de contrôleur peut varier
**La garantie limitée est de 3 ans ou selon la valeur TBW indiquée sur cette fiche technique. Voir tous les détails sur 

www.verbatim.com


