
crucial.com/x6Transferts rapides avec 
lecture jusqu’à 800 Mo/s2

Design compact, léger  
et portable

Fonctionne avec vos 
appareils préférés

Le futur est plus rapide
Votre vie numérique à portée de la main

Quelle quantité de données pouvez-vous transporter entre vos doigts ? Avec le SSD portable Crucial® X6, 
la réponse est : beaucoup ! Que vous téléchargiez des vidéos pour voyager, que vous organisiez  
vos photos de famille, que vous collaboriez avec des camarades de classe, ou que vous partiez pour  
une aventure extraordinaire, le Crucial X6 est abordable et prêt à vous accompagner n’importe où.

CRUCIAL X6
SSD portable 



Le SSD qui vous emmène là où votre disque dur n’ira jamais.
Avec des vitesses jusqu’à 3,8 fois plus rapides² que la plupart des disques durs traditionnels, 
le Crucial X6 vous permet de charger et de transférer des fichiers rapidement sans perdre de 
temps. Dites adieu aux disques durs lents et fragiles, et aux temps de chargement interminables.

Un lecteur minuscule. Une capacité énorme.
Avec une capacité allant jusqu’à 4 To¹, emportez votre vie numérique avec vous. Des bibliothèques 
massives de photos, des fichiers, des jeux et des collections de films peuvent désormais tenir dans 
votre poche. Pesant moins de 42 grammes, le Crucial X6 est plus léger que vos clés de voiture.

La fiabilité et la durabilité, c’est Crucial.
Le Crucial X6 est testé pour résister à une chute de 2 mètres³, aux chocs, aux vibrations et aux 
températures extrêmes, tout en protégeant vos fichiers importants où que vous alliez.

Prêt à tout.
Le SSD portable X6 est l’appareil de stockage qui fonctionne avec presque tout* : PC, Mac, PS4™, 
Xbox One, appareils Android, etc.6 Prêt à l’emploi avec l’USB-C. 

La qualité Micron® pour un niveau de fiabilité supérieur
Micron redéfinit le champ des possibles avec une technologie innovante qui façonne notre manière 
d’utiliser les données dans tous les domaines de la vie. L’intégration unique de Crucial avec Micron 
signifie que nos composants mémoire et stockage sont conçus, testés et perfectionnés à chaque 
étape du processus de production. 

1.  Une partie des capacités de stockage est réservée à des fins spécifiques telles que le formatage et n’est pas disponible pour le stockage de données. 1 Go 
équivaut à 1 milliard d’octets. Toutes les capacités ne sont pas disponibles lors du lancement initial.

2.  Les vitesses en Mo/s correspondent aux performances séquentielles maximales mesurées par Crucial sur un ordinateur haute performance à l’aide de Crystal 
Disk Mark (version 6.0.2 pour processeur x64).  Les performances réelles peuvent varier. Les vitesses comparées correspondent aux performances séquentielles 
maximales de SSD portables équivalents, de disques durs portables courants et de clés USB grand public qui proviennent de fabricants verticalement intégrés 
vendant des produits sous leur propre marque en juin 2019.

3. Jusqu’à 2 m sur une moquette sans aucun impact sur les données du disque. 
4. Cryptez et sauvegardez votre contenu avec des outils tels que Windows Backup, BitLocker, Apple Time Machine et FileVault.
5. Garantie valide pendant trois ans à compter de la date d’achat auprès du revendeur agréé.
6. La compatibilité peut varier et peut dépendre du formatage des appareils et des capacités hôtes. 
7. iPadOS 13 requis pour que le Crucial X6 fonctionne avec les périphériques iPad Pro munis d’un port USB-C.
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SSD portable Crucial X6

Capacité¹ Numéro de référence Contenu de l’emballage
Vitesse de lecture 

séquentielle²

4 To CT4000X6SSD9

SSD portable Crucial X6
Câble USB 3.2 Gen-2 Type-C vers Type-C (10 Gbit/s),  

Guide de démarrage rapide

Jusqu’à 800 Mo/s2 To CT2000X6SSD9

1 To CT1000X6SSD9

500 Go CT500X6SSD9 Jusqu’à 540 Mo/s

Compatible avec 

• Windows
• MacOS
• Android
• iPad Pro7

• PS4* 
• XBOX One* 

Interface 

• USB 3.1 Gen-2 Type-C 
(10 Gbit/s).

• Rétrocompatible avec les 
interfaces USB 3.2 Gen-1/
USB 3.1 Gen-1/USB 3.0 
(5 Gbit/s) 

Conformité

Conforme aux normes de tous 
les pays du monde où Crucial 
commercialise ses produits.

Les marques réglementaires 
comprennent CE, KCC, RCM, 
UL, WEEE, Rohs, BSMI

Assistance

Pour plus de ressources et 
d’informations concernant  
la garantie, veuillez 
consulter la page 
crucial.com/support

Rapide
jusqu’à 800 Mo/s²

Petit
11 mm L x 69 mm l  

x 64 mm H

Durable
Résistant aux chutes³ 

jusqu’à 2 mètres

Léger
Moins de 40 grammes

Capacités
4 To, 2 To, 1 To, 500 Go²

Garantie
Limitée de 3 ans5

Systèmes 
d’exploitations

Windows, MacOS, Android

Appareils
Ordinateur portable, 
tablette, téléphone,

console et plus encore6

*Adaptateur USB-A disponible séparément.


