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FTSuperDrive USB 2

Présentation

Caractéristiques 
techniques

Configuration 
requise

Le SuperDrive USB élégant et compact.

Tout ce qu’il faut dans un lecteur optique

Au bureau ou en déplacement, lisez et gravez CD et DVD grâce au SuperDrive USB Apple. C′est idéal pour 
regarder un DVD, installer un logiciel ou créer des disques de sauvegarde, entre autres.

À emporter partout

À peine plus volumineux qu’un boîtier de CD, le SuperDrive USB Apple se glisse facilement dans votre sacoche 
lorsque vous prenez la route et occupe un minimum d’espace sur votre table de travail, au bureau ou à la maison.

La simplicité même

Vous n’aurez plus à vous soucier de câbles égarés avec le SuperDrive USB Apple. Il se connecte à votre MacBook 
Pro avec écran Retina, MacBook Air, iMac ou Mac mini par un simple câble USB intégré au SuperDrive. Il ne 
s’encombre d’aucun adaptateur secteur séparé et fonctionne sans problème, que votre Mac soit relié à une prise 
secteur ou qu’il soit sur la batterie.

Dimensions

Hauteur : 17 mm

Largeur : 139 mm

Profondeur : 139 mm

Poids : 335 g

Connexions

USB A

Compatible avec les ordinateurs suivants :

MacBook Pro avec écran Retina*

MacBook Air

iMac (fin 2012) et modèles ultérieurs

Mac mini (fin 2009) et modèles ultérieurs

Mac Pro (fin 2013)

* Un adaptateur USB-C vers USB (vendu séparément) est nécessaire pour utiliser le SuperDrive USB Apple sur les 
modèles de MacBook Pro avec ports Thunderbolt 3 (USB-C).

Contenu du coffret SuperDrive USB avec câble USB

Guide de l’utilisateur


