
Plus >>

 › Vitesses maximales de 2 

000Mo/s1 avec USB 3.2 Gen 2x2

 › Un choix de capacités  

jusqu’à 4 To2

 › Format de poche compact

 › Certifié IP554 avec étui  

en caoutchouc amovible

La pro-formance portable au bout des doigts

Le SSD portable XS2000 de Kingston utilise les vitesses USB 3.2 Gen 2x2 pour offrir 
des performances de nouvelle génération dans un disque externe compact. Avec 
des vitesses rapides comme l’éclair pouvant atteindre 2 000Mo/s1, XS2000 garantit 
l’amélioration de la productivité avec peu d’interruption. Le SSD XS2000 constitue 
une option de stockage rapide avec des capacités pouvant atteindre 4 To2 pour 
le transfert et l’édition d’image haute définition, de vidéos 8K et de documents 
volumineux en un clin d’œil. Ce SSD est en mesure de suivre l’évolution des 
exigences de stockage et il est compatible avec la majorité des appareils, sans 
nécessité d’une configuration particulière. Il fonctionne comme un disque dur 
mais stocke les données en utilisant la technologie flash NAND. L’USB Type-C®3 
est utilisé pour permettre aux créateurs de contenu d’accéder à leurs données 
n’importe où sur un PC ou un appareil mobile. Que vous naviguiez entre le travail, 
le jeu ou les loisirs, l’étui robuste amovible du XS2000 sera un compagnon idéal 
pour n’importe quelle séance photo ou aventure grâce à son indice de protection 
IP554 et sa résistance à l’eau et à la poussière.

SSD EXTERNE XS2000

k i n g s t o n . c o m /s s d



SSD EXTERNE XS2000

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
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Performance USB 3.2 Gen 2x2 — Vitesses de lecture/ 
d’écriture maximales de 2 000Mo/s1 à la pointe du secteur.

Capacités haute performance — Jusqu’à 4 To2  
pour les images hautes définition, les vidéos 8K et  
les documents lourds.

Conçu pour la durabilité — Résistance confirmée 
à l’eau et aux poussières4 et résistance aux impacts 
grâce à l’étui en caoutchouc inclus.

Se glisse dans la poche — Format réduit et léger 
pour un stockage facile en déplacement.

1. Le débit peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation.

2. Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage flash est utilisée pour le formatage, 
entre autres quelques fonctions, et demeure par conséquent indisponible pour le stockage de données. 
Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée 
pour chaque produit. Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston.

3. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

4. Certifié IEC/EN 60529 IP55 pour sa résistance à un écoulement d’eau et un contact limité avec la poussière. 
Doit être propre et sec avant utilisation.

5. Garantie limitée de 5 ans ou sur la « Durée de vie restante du SSD » qui peut être trouvée à l’aide de Kingston SSD 
Manager. Un produit neuf, non utilisé, a une valeur d’usure égale à cent (100). Alors qu’un produit qui a atteint la 
limite d’endurance des cycles d’écriture-effacement a une valeur d’usure égale à « un » (1). Consultez Kingston.
com/wa pour plus de détails.

Interface
USB 3.2 Gen 2x2

Débits1

2 000 Mo/s en lecture, 2 000 Mo/s en écriture

Capacités2

500 Go, 1 To, 2 To, 4 To

Dimensions
69,54 x 32,58 x 13,5 mm

Poids
28,9 g

Matériau du boîtier
métal + plastique

Température de fonctionnement
0 °C~40 °C

Température de stockage
-20°C à 85°C

Garantie/support5

garantie limitée de 5 ans avec assistance technique gratuite

Compatible avec les
Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

RÉFÉRENCES PRODUITS

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

XS2000 External SSD

SXS2000/500G

SXS2000/1000G

SXS2000/2000G

SXS2000/4000G

USB 3.2 Gen 2x2

Windows® 11 √√

Windows® 10 √√

Windows® 8.1 √√

macOS (v. 10.14.x +) √√

Linux (v. 2.6.x +) √√

Chrome™ OS™ √√


