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1. Précautions
■
■

Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise
utilisation, à l'exception de l'installation erreur ou utilisation normale
La conception et les spécifications du produit peuvent être révisées pour
améliorer la qualité et les performances.

■ Évitez d'insérer des objets dans l'appareil.
■ Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil,
de l'huile et de l'environnement humide.
■ Ne laissez pas l'appareil se mouiller. Il peut ne pas être couvert par la garantie.
■ Il peut avoir des problèmes s'il est utilisé à proximité d'objets magnétiques.
■ Les dommages extérieurs pendant l'utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
■ N'allumez / n'éteignez pas l'ordinateur lorsque l'appareil est connecté à
l'ordinateur. Cela peut provoquer de trouble ou erreur.

2. Caractéristiques
Case Material

Aluminum Alloy, Acryl, Poly Carbonate

Weight

96g

Dimensions

135.3(L) x 78.6(W) x 13.1(H)mm

Interface

USB 3.0

3. Configuration système requise
■ Processeur: processeur compatible Intel Pentium / 350 MHz ou supérieur
■ OS: Windows 2000 / XP / vista / 7/8 / 8.1, Linux 2.6 ou version ultérieure, Mac
OS X 10.0 ou version ultérieure
■ Composants
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5. Montage d'un disque dur 2.5 pouces
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6. Noms des pièces
Backup Button

Access LED

USB3.0 Port

LCD Display

Jog Switch

Serial Number
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7. Connexion au PC
Connectez l'appareil au port USB3.0 du PC à l'aide du câble USB3.0 fourni.
Lors de la déconnexion, veuillez utiliser «Retrait de sécurité du matériel» sur le plateau de l'O/S.

8. Affichage et icône
List display

Menu display
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NAME.ISO

VCD Mode

D

Mode Selesct

Write Protected

D Dual Mode

Stand by Mode

D

STAND BY MODE

Read & Write Enabled

H

HDD Mode

USB2.0 or USB3.0

PC connection status

9. Utilisation du Jog Switch
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10. Description du menu
■ Pour utiliser Virtual ODD, le fichier iso doit être situé dans le dossier "_iso" du
périphérique.
■ Passez en mode menu si le commutateur Jog est enfoncé pendant 3 secondes.
■ Si vous souhaitez utiliser le logiciel de sauvegarde pour MS O / S, vous pouvez
télécharger le logiciel via la page Web Zalman (www.zalman.com)
(1) Menu principal
Sélection du mode > Réglage du mode de l'appareil
Informations
> Vérifiez les informations sur le disque dur et les informations sur le micrologiciel
W-Protection
> Désactiver la protection en écriture / Activer la protection en écriture
Quitter
> Quitter le menu
(2) Sélection du mode («ν» s'affiche dans le mode sélectionné)
Dual Mode
VCD Mode
HDD Mode

Dual Mode Le disque dur externe et le CD-ROM sont tous deux reconnus
Mode VCD Le CD-ROM externe est reconnu. (Utile lors de l'installation du systèmed'exploitation)

HDD Mode Le disque dur externe est reconnu.
(Utile lors de la connexion d'autres appareils sauf PC)

(3) Information
Informations SMART du disque dur

HDD Temp

>

Santé du
disque dur

>

Afficher les informations sur l'état du disque dur (bon, mauvais)
- Si un mauvais est affiché, veuillez vérifier attentivement le disque dur après
sauvegarde des données.

Nom du modèle de disque dur> ------

Firmware Ver.
Quitter

> Afficher le firmware de l'appareil ve
> Quitter le menu
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