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Des performances 

incroyables avec des 
vitesses de lecture 

atteignant 1 050 Mo/s¹

Un design élégant  
et durable

Compatible avec  
la plupart des appareils 

USB-C et USB-A²

Stockage nouvelle génération
Le SSD portable ultra rapide que vous attendiez.

Protégez vos souvenirs avec le SSD Crucial® X8 Portable. Sauvegardez vos photos, vos vidéos et vos 
documents les plus précieux grâce à des capacités allant jusqu’à 2 To. Étendez le stockage de votre PS4™, 
Xbox One, iPad Pro, ou appareil Android, ou bien libérez simplement de l’espace sur votre ordinateur en 
un clin d’œil avec des vitesses allant jusqu’à 1 050 Mo/s.¹,² Le Crucial X8 fonctionne jusqu’à 1,8 fois plus 
rapidement que les autres SSD portables, et jusqu’à 7,5 fois plus rapidement que les disques durs externes.¹ 
Stockez en toute sérénité avec le Crucial X8.

CRUCIAL X8
SSD portable 



Une vitesse phénoménale
Ou que vous soyez, accédez à vos jeux, photos et vidéos en un clin d’œil, même hors ligne.  
Avec des vitesses de lecture atteignant 1 050 Mo/s, vous pouvez transférer vos films 1,8 fois  
plus rapidement que la plupart des SSD portables, 7,5 fois plus vite que les disques durs 
externes, et 100 fois plus rapidement que les clés USB.¹

Conçu pour les environnements les plus extrêmes
En intérieur ou en extérieur, chez vous ou dans une région reculée, le X8 est conçu pour être 
durable, résistant et compact. Résiste aux températures extrêmes, aux chocs, aux vibrations et 
même aux chutes de 2 m. Vous pouvez être sûr(e) que votre disque pourra faire face aux éléments.6

Protection complète des données
Stockez vos photos, vidéos et documents en toute sérénité. Vous pouvez utiliser Windows 
Backup, macOS Time Machine, Windows Bitlocker to Go et Apple FileVault, ainsi qu’un logiciel  
de protection tiers tel que Symantec ou McAfee. 

Un look élégant pour un design innovant
La forme s’allie à la fonctionnalité avec le Crucial X8. Conçu en une seule pièce d’aluminium anodisé, 
le boîtier est à la fois esthétique et agréable au toucher, et dissipe efficacement la chaleur pour des 
performances optimales. 

Une fiabilité réputée
Pour votre tranquillité d’esprit, faites confiance à la qualité experte et à l’innovation technique  
de Crucial, une marque de Micron®, l’un des plus grands fabricants de stockage flash au monde.  
Le SSD Crucial X8 Portable bénéficie d’une garantie limitée de 3 ans dans le monde entier. Bénéficiez 
d’outils d’assistance complets, tels que des instructions d’utilisation pour diverses plateformes, ainsi 
que de nombreux articles pour vous aider à maximiser les performances de votre SSD.

1.  Les vitesses en Mo/s correspondent aux performances séquentielles maximales mesurées par Crucial sur un ordinateur haute performance avec Crystal Disk Mark 
(version 6.0.2 pour processeurs x64). Les performances réelles peuvent varier. Les vitesses comparées correspondent aux performances séquentielles maximales  
de SSD portables équivalents, de disques durs externes et de clés USB grand public provenant de fabricants verticalement intégrés vendant des produits de leur 
propre marque en date du mois de juin 2019.

2.  La compatibilité est susceptible de varier et peut dépendre du formatage de l’appareil et de ses capacités de connexion à d’autres périphériques. Pour de plus 
amples informations, consultez la page https://crucial.com/support/x8.

3.  La dernière version du firmware peut être nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du disque. Pour de plus amples informations, consultez la page  
https://crucial.com/support/x8.

4.  Les appareils Android compatibles doivent prendre en charge l’USB Mass Storage via OTG. Une mise à jour et un formatage du système d’exploitation peuvent  
être nécessaires. Pour de plus amples informations, consultez la page https://crucial.com/support/x8.

5.  iPadOS 13 est requis pour que le Crucial X8 fonctionne avec les appareils iPad Pro via le port USB-C. Pour de plus amples informations, consultez la page  
https://crucial.com/support/x8.

6. Jusqu’à 2 m sur une moquette sans aucun impact sur les données du disque.
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SSD Crucial X8 Portable

Capacité Numéro de référence Contenu de l’emballage Lecture séquentielle

2 To CT1000X8SSD9 SSD portable Crucial X8 
Câble USB Type-C vers Type-C (10 Gb/s) 
Adaptateur Type-C vers USB-A (5 Gb/s) 
Guide de démarrage rapide multilingue

1 050 Mo/s
1 To CT1000X8SSD9

Compatible avec 
• Windows 10, 8.1
• MacOS
• PS4 et PS4 Pro3 
• XBOX One et XBOX One X3

• iPad Pro (modèle 2018 
USB-C)5

• Android4

Interface 
• USB 3.2 Gen 2 Type-C 

10 Gb/s compatible avec 
• USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s 

Conformité
UL, CE, TUV, BSMI, RoHS, 
RCM, WEEE

Formatage
exFAT pour une 
compatibilité avec 
Windows et macOS dès 
le déballage. Peut être 
reformaté si nécessaire.

Assistance
Pour plus de ressources et 
d’informations concernant 
la garantie, veuillez 
consulter la page 
crucial.com/support/x8 


