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Pour plus d’informations, visitez le site www.CalDigit.com

GUIDE D’UTILISATION

Pocket Size USB-C SSD
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FORMAT DE POCHE USB-C SSD

Le Tuff nano est un périphérique de stockage USB-C portable alimenté par 

bus avec un SSD PCIe interne, suffisamment petit pour tenir dans votre 

poche, tout en offrant des vitesses de lecture et d’écriture exceptionnelles, 

inégalées dans sa catégorie.
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Veuillez lire attentivement le manuel de Tuff nano et vous familiariser avec le 

produit avant de l’utiliser.

Évitez d’utiliser le Tuff nano dans des environnements extrêmement chauds et 

froids. Une plage de température sécuritaire se situe entre 4,4 °C et 35 °C (40 °F - 

95 °F).

Évitez d’utiliser le Tuff nano dans des environnements humides. L’humidité et la 

condensation peuvent s’accumuler dans l’appareil et causer des dommages aux 

composants électriques.

•

•

•

Gardez le Tuff nano à l’écart des liquides et de l’humidité. L’exposition à des 

liquides peut endommager l’appareil, provoquer un choc électrique et entraîner 

un risque d’incendie.

Si votre Tuff nano est mouillé alors qu’il est encore éteint, ne le mettez pas en 

marche. En cas de problème avec l’appareil, n’essayez pas de le réparer ou de 

l’ouvrir vous-même. Vous risqueriez de vous blesser, d’endommager l’appareil 

et d’annuler la garantie. En cas de problème, veuillez contacter le service 

d’assistance technique de CalDigit.

•

•

1. Précautions générales 
    d’utilisation

Avertissements de sécurité
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Windows 7 ou version plus récente 

macOS 10.8.4 ou plus récent

Systèmes requis

• 1 x Tuff nano

• 1 x câble USB C-C

• 1 x câble USB C-A

• 1 x Mallette de transport

A

B

C

D

Contenu de la boîte
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Allumez l’ordinateur et vérifiez que vous êtes connecté à votre système d’exploitation.

Connectez le câble USB-C ou USB-C à A au Tuff nano et à l’ordinateur. 

Le Tuff nano sera installé sur l’ordinateur.

1.

2.

3.

2. Utilisation du Tuff nano

Connexion du Tuff nano au 
système d’exploitation 
Mac
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Formatage du Tuff nano pour 
le système d’exploitation 
Windows

AVERTISSEMENT

Le CalDigit Tuff nano est préformaté pour le système d’exploitation Mac X et 

prêt à fonctionner.  Les utilisateurs de Windows sont priés de reformater leur 

Tuff nano pour l’utiliser avec leur système d’exploitation Windows.

Avant de reformater votre Tuff nano, veuillez sauvegarder toutes les données 

contenues sur ce dernier sur un autre disque. Le reformatage d’un disque 

effacera toutes les données du disque. Ne procédez à cette opération que si 

vous avez effectué une sauvegarde.

 Connectez le Tuff nano à votre ordinateur Windows à l’aide du câble 

approprié.

Ouvrez la fenêtre Gestion des disques (Panneau de configuration — Outils 

d’administration — Gestion de l’ordinateur — Gestion des disques).

Sélectionnez le Tuff nano que vous souhaitez formater dans la liste des 

disques. Faites un clic droit sur le « Numéro de disque » et sélectionnez « 

Propriétés ».

Dans la fenêtre Gestion des disques, faites un clic droit sur la partition qui 

a été formatée précédemment pour Mac et sélectionnez « Supprimer le 

volume ».

Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « OUI » pour supprimer la partition 

Mac.

1.

2.

3.

4.

5.
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Lorsque le disque est connecté, faites un clic droit sur la zone « Unallocated 

» et sélectionnez « New Simple Volume ».

La fenêtre contextuelle « New Simple Volume Wizard » apparaîtra. Suivez les 

instructions simples à l’écran pour terminer le formatage de votre Tuff nano.

Le Tuff nano sera ensuite installé sur votre ordinateur Windows.

6.

7.

8.

Remarque: Les utilisateurs d’USB-C et de ThunderboltTM 3 doivent utiliser le câble 

USB-C fourni, un câble USB-C certifié (10 Gb/s) ou un câble ThunderboltTM 3 passif.

Vous avez besoin d’aide pour configurer votre Tuff nano ? Envoyez un courriel à 

l’adresse support@caldigit.com. 
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3. Protection IP67
Le Tuff nano est doté d’un indice de protection IP67 (Ingress Protection) qui 

permet de protéger les appareils contre l’eau et la poussière.

Protection contre 
les immersions
Le Tuff nano peut être entièrement immergé dans l’eau jusqu’à 1 M 

pendant 30 minutes.

Avertissement
Le dépassement de la distance d’immersion dans l’eau au-delà de 1 M, pour 

une durée de plus de 30 minutes, pourrait entraîner une perte de données.
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4. Protection contre les 
    chutes

Le Tuff nano peut supporter des chutes jusqu’à 3 M.
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Capacité: 

  512GB or 1TB

Systèmes requis:

  Windows 7 ou ultérieur

  Mac OS X 10.8.4 ou ultérieur

Interface: 

  USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C Port

Drive Type: 

  M.2 NVMe PCIe SSD

Protectioncontreles intrusions: 

  IP67

Puissance: 

  Alimenté par bus

Vitesse de lecture: 

  1055MB/s*

5. Caractéristiques

Vitesse d’écriture: 

  900MB/s*

Taille et poids:

  Longueur: 7.59cm

  Largeur: 5.44cm

  Hauteur: 1.45cm

  Poids: 0.074kg

Contenu de la boîte:

  1 x Tuff nano

  1 x CâbleUSB-C—USB-C (0,25 M)

  1 x CâbleUSB-C—USB-A (0,25 M)

  1 x Mallette de transport

Garantie: 

  2 ans

*Configuration du système de test : macOS 10.14.1, MacBook Pro (15 pouces, 

2018), processeur Intel Core i9 2,9 GHz, mémoire 32 Go 2 400 MHz DDR4, 

performances basées sur AJA. Les performances peuvent varier en fonction 

de la configuration de l’hôte. Le périphérique hôte et les câbles de connexion 

doivent prendre en charge USB 3,2 Gen 2 et le mode UASP doit être activé.
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Veuillez contacter la société CalDigit ou un revendeur agréé CalDigit pour 

connaître la disponibilité et les prix.

6. Accessoires 
    CalDigit Tuff nano

USB-C câble 1.0m (10Gb/s)

USBCC-P10B-310

 Thunderbolt™ 3 câble (Passive) 0.7m (40Gb/s)

 TBT3-P07B-540

•

•

Câbles
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7. Assistance technique et 
    informations sur la garantie

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de votre Tuff nano, veuillez 

contacter le service d’assistance technique de CalDigit.

   • Courriel (US): support@caldigit.com

   • Téléphone (US): (714) 572-6668 

   • Courriel (UK/EU): eusupport@caldigit.com

   • Téléphone (UK/EU): +44 (0) 1993 700 972

   • Courriel (Asia): Asia@CalDigit.com 

   • Téléphone (Asia): +886 (2) 2226 0966 

   • Courriel (Japan): Japan@CalDigit.com 

   • Téléphone (Japan): +81 (50) 3136 5168

   • Site internet: https://www.caldigit.com/support

Lorsque vous contactez le service d’assistance technique de CalDigit, assurez- 

vous d’être devant votre ordinateur et d’avoir les informations suivantes à 

disposition :

   1. Votre numéro de série Tuff nano

   2. Système d’exploitation et version

   3. Marque et modèle de l’ordinateur

Assistance technique
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ThunderboltTM et le logo ThunderboltTM sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États- Unis et/
ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.

Informations sur la garantie
   • Le Tuff nano est couvert par une garantie limitée de 2 ans.

Veuillez consulter le site www.caldigit.com pour plus d’informations sur tous les 

produits CalDigit. Les spécifications et le contenu de l’emballage sont sujets à 

modification sans préavis.


