FLOPPY DISK

LECTEUR DE
DISQUETTES

La disquette de 1,44Mo est l’un des derniers
supports les plus utilisés au monde!

ALIMENTATION PAR PORT USB
FONCTIONNE SANS ADAPTATEUR

PLUG & PLAY
POUR TOUT PC – RAPIDE ET AISÉ

PLUS DE DÉTAILS
IMAGES
VIDÉOS
ACHETER EN LIGNE

FLOPPY DISK DRIVE

LECTEUR DE DISQUETTES / 3.5” / USB

TOUJOURS UN DES TYPES DE SUPPORT LES PLUS UTILISES DANS LE MONDE
Désormais, la plupart des ordinateurs de bureau ainsi que les notebooks sont livrés sans lecteurs de disquettes. Néanmoins, le besoin existe;
l’ancienne disquette 3.5” pouces est l’un des supports les plus utilisés dans le monde. Les petits fichiers tels que drivers, mises à jour de
logiciels, patches pour systèmes d’exploitation, et disquettes de Boot sont encore fournis sur disquettes. De plus, nombre de personnes
possèdent encore d’anciens fichiers textes, feuilles de calcul, photos et autres données sauvegardées sur disquettes. Il y aura donc toujours
un moment où vous aurez besoin de votre lecteur pour avoir accès à ces fichiers importants. Le nouveau lecteur de disquette externe USB
Freecom possède tout ce dont vous avez besoin. Compétitif, facile à utiliser, ultraléger: portable et pratique. Installer le lecteur USB ne peut
être plus facile: connectez le simplement au port USB de votre ordinateur et insérer vos disquettes ! Alimenté par l’USB vous n’aurez nul besoin
d’alimentation externe.
Le futur est Simple!
LECTEUR DE DISQUETTE USB FREECOM
• Ultra compact, design anthracite, conception ultraléger
• Ultra silencieux grâce à la haute qualité des matériaux utilisé
• Hot swappable. Pas besoin de redémarrer votre ordinateur
• Connexion simple via le câble USB
• Auto-alimenté par le Bus USB. Pas d’adaptateur secteur requis
• Bootable avec la plupart des ordinateurs de bureau et notebook
• Parfait pour le transfert et la sauvegarde de fichiers
• Supporte les formats de disquettes 1.44 Mo
• Pas de pilotes requis pour Windows ME/XP et Mac
• Tous les produits Freecom répondent aux exigences des standards industriels
• Deux ans de garantie constructeur
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RETOUR VERS LE PASSÉ
De nos jours, la plupart des ordinateurs
portables et Netbook ne sont pas équipés
d’un lecteur de disquette mais plusieurs
sociétés continuent à travailler avec les
disquettes fiables. Peut-être avez-vous
encore une collection de disquettes datant
du bon vieux temps ? Freecom propose une
solution idéale : connectez tout simplement
le Floppy Drive de Freecom à votre
ordinateur portable ou netbook via USB afin
d’accéder à vos fichiers.

CONVIENT AUX UTILISATEURS
Les disquettes sont souvent encore utilisées
dans l’industrie automobile, dans les
organisations gouvernementales, par les
administrateurs de système ainsi que des
millions de particuliers. Le Floppy Disk Drive
de Freecom est idéal pour cela.

EN TROIS ÉTAPES FACILES AVEC L’USB
Connectez tout simplement le Floppy Disk
Drive de Freecom par câble USB à votre
ordinateur portable et passez en revue les
fichiers sur vos lecteurs de disquettes. Qui
plus est, le lecteur est facile à transporter
avec sa taille mini.
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1.7 cm

QUALITÉ

14.2 cm

FREECOM

10.3 cm

Depuis 1989, Freecom est
synonyme de création de solutions
(de stockage) numériques innovantes et professionnelles.
Tous les produits Freecom sont conçus, développés et
certifiés en Allemagne, selon les normes de qualité les
plus strictes pour garantir la satisfaction de nos clients.
Notre processus de développement technique en interne,
l‘utilisation de composants de la plus haute qualité et
les normes d‘inspection des produits allemandes vous
garantissent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. Pour
satisfaire aux exigences des utilisateurs professionnels, les
produits Freecom sont livrés avec une garantie étendue et
une assistance téléphonique gratuite illimitée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉ:1.44MB
INTERFACE: USB 1.1 (12 Mbit/s), compatible USB 2.0
ALIMENTATION: alimentation via port USB, aucun adaptateur requis
SUPPORTS NORMALISES : disquettes 3,5”, double face, haute densité
PERFORMANCES: Vitesse de rotation: 300 tr/min
CHOC : au max. 5 G, non opérationnel: au max. 100 G
NORMES DE SECURITE: norme UL, norme CS A, norme TÜV, norme CE
TEMPS MOYEN ENTRE PANNES (MTBF): 30.000 POH
DIMENSIONS: 14.2 x 10.3 x 1.7 cm
POIDS: 280 g
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES:
Température de fonctionnement : 10° C / 35° C
Température de stockage : -20° C / 70° C
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
PC: N’importe quel PC disposant d’un port USB libre et fonctionnant sous Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 / 8 ou Mac OS 9/10.x
CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Freecom USB Floppy Disk Drive
• Pilote Freecom (Windows ‚98/2000) et manuel sur CD
• Guide d’installation rapide
• Hot-Line gratuite et illimitée
• Garantie fabricant de deux ans
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Freecom est une société de Mitsubishi Kagaku Media. Freecom et le logo
sont des marques de Freecom BV.
Tous les autres noms mentionnés dans ce document sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.
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