
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.caldigit.com/fr

GUIDE D’UTILISATION
Tuff by name. Tough by nature.
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1. Introduction
Le lecteur Tuff de CalDigit est un appareil de stockage révolutionnaire, comportant l’USB 3.1, qui 
apporte puissance et versatilité à la toute nouvelle interface USB-C, ainsi qu’un design solide et 
résistant pour un usage dans des environnements extrêmes.

Le Tuff de CalDigit est un appareil certifié IP57 (Indice de Protection). La certification IP est conçue 
afin de désigner et standardiser l’indice des solides et liquides dans les appareils mécaniques. 
      

Protection contre les chocs
Le Tuff a été conçu et certifié comme étant super solide, en 
passant avec succès les protocoles standardisés de l’armée 
américaine.  Le Tuff a été jeté de manière répétitive 
sur différentes surfaces, et fonctionnait sans qu’aucun 
dommage ne soit constaté. Vos données sont en sécurité 
avec le Tuff de CalDigit!    
   

Protection durant l’immersion
Le Tuff est protégé pendant une immersion dans l’eau 
jusqu’à 30 minutes à 1 mètre de profondeur.  Emmenez 
votre Tuff à l’aventure en toute confiance, en sachant qu’il 
peut même supporter un environnement sous-marin 
difficile.  La protection durant l’immersion est efficace tant 
que la fiche en silicone pour le port USB-C est entièrement 
fermée.  

Protection contre la poussière
Vous travaillez dans des environnement extrêmes? La 
protection de Tuff des particules solides va empêcher la 
poussière et le sable d’endommager le drive.
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Veuillez lire le manuel de Tuff attentivement afin de vous familiariser avec le produit avant 
utilisation.       
Utilisez le Tuff uniquement dans un endroit avec une ventilation suffisante.  
Assurez vous que le ventilateur ne soit pas obstrué afin de permettre un flux d’air adéquat, 
ce qui est essentiel pour la dissipation de chaleur.     
Ne laissez pas ou n’utilisez pas le Tuff près d’une source de chaleur ou des rayons du soleil. 
Evitez d’utiliser le Tuff dans des environnements extrêmement chauds ou froids, car cela 
pourrait augmenter les chances d’une défaillance du lecteur prématurée.   
L’intervalle de température de fonctionnement optimal est de 4,4°C - 35°C (40°F - 95°F).  
Évitez d’utiliser le Tuff dans des environnements humides.  
L’humidité et la condensation peuvent s’accumuler dans l’appareil et endommager les 
composants électriques, ce qui aboutit à une défaillance de l’unité et une perte de données.
Assurez vous de transporter votre Tuff avec précaution.Les disques durs sont sensibles aux 
chocs et aux manipulations brutales, ce qui peut aboutir à une performance diminuée ou 
une défaillance du disque.      
 

N’exposez pas le Tuff aux liquides et à l’humidité. Son exposition aux liquides peut résulter 
en un endommagement de l’unité, un choc électrique, et un risque d’incendie. Si votre Tuff 
se mouille lorsqu’il n’est pas en fonctionnement, ne le mettez pas en marche.

Dans le cas où vous êtes confronté à tout problème avec l’appareil, n’essayez pas de le réparer 
ou d’ouvrir l’appareil vous-mêmes. Ceci résulterait par des blessures infligées à vous-mêmes, 
un endommagement de l’appareil, et annulerait la garantie. Si vous présentez tout problème, 
veuillez contacter l’assistance technique de CalDigit.

Tous les appareils électriques sont sujets à une défaillance. Afin d’éviter une soudaine perte 
de données, il est hautement recommandé que vous créiez au moins deux sauvegardes de 
vos données. Si vous renvoyez un drive à CalDigit pour tout type de service, assurez-vous 
d’avoir sauvegardé vos données avant. CalDigit ne peut pas garantir l’intégrité des données 
sur les drives nous étant retournés. CalDigit ne peut pas prendre des dispositions pour tout 
recouvrement de données, ou ne peut être tenu responsable pour toute perte de données. 
      
       

Avertissements généraux d’utilisation

Avertissements de sécurité
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Le Tuff a une garantie standard limitée de deux ans.    
   

Les vitesses de transfert peuvent varier en fonction de l’ordinateur. Les vitesses moyennes sont 
généralement plus basses selon la configuration hôte.

Le poids varie selon la configuration et le processus de fabrication. 

L’usage de ce produit est sujet à l’acceptation des accords de la licence du logiciel inclus.
Ce produit contient de la documentation électronique.

1TB (Térabyte) = 1000 GB (Gigabyte) = 1 000 000 000 bytes.  La capacité totale accessible 
varie en fonction de l’environnement d’exploitation (environ moins 5-10%).  
   

IMPORTANT
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Configuration système

Windows 7 ou ultérieur
Mac OS X 10.8.4 ou ultérieur
    
Dans l’emballage

A • 1 x Tuff       
B • 1 x Câble USB-C
C •  1 x Câble USB-C vers A
D •  1 x Boîtier      
 

A

D

C
B
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Schéma du Tuff

Port USB-C

Protection en silicone

Coque en aluminium

LED d’alimentatio
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2.  Utilisation du Tuff

Allumez l’ordinateur et assurez vous d’avoir ouvert une session.1.

Le Tuff de CalDigit est pré-formaté pour le système d’exploitation Mac et prêt à fonctionner. Les 
utilisateurs de Windows sont priés de formater à nouveau leur Tuff afin de l’utiliser sous Windows. 
      

Connectez soit le câble USB-C, soit le câble USB-C vers A au Tuff et à l’ordinateur.2.

Le Tuff s’installera sur l’ordinateur.2.

Connecter le Tuff sous Mac OS

Formater le Tuff pour Windows

ATTENTION
Avant de formater de nouveau votre Tuff, veuillez sauvegarder vos 
données sur un autre drive. Reformater un lecteur supprimera toute 
donnée sur le drive.     
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Connectez le Tuff à votre ordinateur sous Windows.1.

Ouvrez Gestion des disques (Panneau de configuration / Outils d’administration / Gestion de 
l’ordinateur / Gestion des disques).

2.

Trouvez parmi vos disques durs le Tuff que vous cherchez à formater. Faites un clic droit sur 
le “Numéro du Disque” et sélectionner “Propriétés”. Vous verrez apparaître le “Appareil CalDigit 
Tuff”.       

3.
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Sur la fenêtre pop-up, cliquez sur “OUI” pour supprimer la partition de Mac.5.

Dans Gestion des disques, faites un clic droit sur la partition précédemment formatée pour Mac 
et sélectionnez “Supprimer Volume…”.

4.
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7. La fenêtre de “l’assistant de nouveau volume simple” va alors s’ouvrir. Suivez les instructions 
afin de finir de formater votre Tuff. 

7.

Lorsque le disque se connecte, faîtes un clic droit sur le disque non alloué et sélectionnez “Nouveau 
volume simple”.

6.
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Le Tuff s’installera sur votre ordinateur Windows.8.

Vous avez des difficultés à installer votre Tuff? 
Contactez-nous pour obtenir de l’aide : support@caldigit.com  
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Support technique

Si vous faites face à un problème, quel qu’il soit, en utilisant votre Tuff, veuillez contacter le support 
technique de CalDigit.
                                   • Email : support@caldigit.com 
                                   • Téléphone : (+1) (714) 572-6668
                                   • Site Internet : www.caldigit.com/support.asp   
    

Lorsque vous contactez le support technique de CalDigit, assurez-vous d’être face à votre 
ordinateur et d’avoir les informations suivantes :

                                   1.  Le numéro de série de votre Tuff
                                   2. Système d’exploitation et version    
                                   3. Marque et modèle de votre ordinateur    
                                   4. Appareils utilisés sur le Tuff     
  
 
Informations de garantie de CalDigit 

Pour des informations de garantie de CalDigit détaillées, veuillez vous rendre sur le site www.
caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf
*Les spécifications et le contenu de l’emballage sont sujets à des changements sans préavis.
Le Tuff a une garantie standard limitée de 2 ans.

Politique de garantie limitée de CalDigit  

CalDigit, Inc. (“CalDigit”) garantit, à l’acheteur original, que cet équipement sera exempt de tout 
défaut de fabrication et de matériaux pour une période de (1) un, (2) deux, (3) trois, ou (5) cinq 
ans, en fonction du modèle, à partir de la date originale de livraison de CalDigit, et ce lorsque 
l’équipement est utilisé normalement et est correctement révisé en cas de besoin. Si vous 
découvrez un défaut couvert par la garantie énoncée ci-dessus, votre seule et unique solution 
sera que CalDigit, à son seul gré, (i) répare ou remplace le produit gratuitement ; ou, si une 
unité réparée ou un produit remplacé n’est pas disponible, (ii) rembourse le produit à sa valeur 
marchande actuelle.  Vous reconnaissez et acceptez que le produit de remplacement, au seul gré 

3. Support technique et informations 
     de garantie
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de CalDigit, puisse être un nouveau produit ou un produit refabriqué.  Afin de recevoir la solution 
citée ci-dessus, vous devrez retourner le produit dans les limites de la période de la garantie 
et inclure avec chaque produit retourné (I) une copie de votre facture originale afin de vérifier 
votre garantie ; (II) un numéro d’autorisation de retour de marchandise ; (III) votre nom, adresse, 
et numéro de téléphone ; (IV) une copie de la facture comportant les numéros de série CalDigit 
appropriés comme preuve de date d’achat original ; et (V) une description du problème.  Le client 
doit payer tous les frais de livraison pour un produit retourné. Cette garantie ne s’applique pas 
si le produit a été mal employé ou endommagé par accident, abus, mauvais emploi, application 
erronée ; s’il a été modifié sans la permission de CalDigit ; ou si tout numéro de série CalDigit a été 
retiré ou dégradé.

Clauses d’exclusion de garantie et limitations 

Cette garantie limitée s’applique uniquement aux produits matériels fabriqués par ou pour 
CalDigit, qui peuvent être identifiés par la marque déposée “CalDigit”, sa dénomination 
commerciale, ou son logo fixée sur le produit.  La garantie limitée ne s’applique pas à tous les 
produits matériels ou logiciels ne provenant pas de CalDigit, même s’ils sont empaquetés ou 
vendus avec du matériel CalDigit.  Les fabricants, fournisseurs, ou éditeurs autres que CalDigit 
peuvent fournir leurs propres garanties à l’achat de l’utilisateur final, mais CalDigit, dans la 
mesure où la loi le permet, fournit leurs produits “tels quels”.  CalDigit ne garantit pas que le 
fonctionnement du produit soit ininterrompu ou exempt d’erreurs.  CalDigit n’est pas responsable 
pour tous dommages résultant d’un mauvais suivi des instructions d’utilisation du produit. Cette 
garantie ne s’applique pas : (I) aux pièces consommables, à moins que le dommage s’est produit à 
cause d’un défaut de fabrication ou de matériaux ;  (II) aux dommages esthétiques, y compris, sans 
y être limité, les rayures,  les bosses, et le plastique cassé dans les ports ; (III) aux dommages causés 
par une utilisation avec des produits ne provenant pas de CalDigit ; (IV) aux dommages causés 
par accident, abus, mauvais emploi, application erronée, inondation, incendie, tremblement 
de terre ou autres causes externes ; (V) aux dommages causés en faisant fonctionner le produit 
en dehors des usages permis ou destinés décris par CalDigit ; (VI) aux dommages causés par le 
service (y compris les mises à niveau et les expansions) accompli par toute personne n’étant pas 
un représentant de CalDigit ou un fournisseur de service autorisé de CalDigit ; (VII) à un produit 
ou une pièce qui a été modifié afin d’altérer la fonctionnalité ou la capacité sans l’autorisation 
écrite de CalDigit ; ou (VIII) si tout numéro de série CalDigit sur le produit a été retiré ou dégradé.  
Aucun vendeur, agent, ou employé CalDigit n’est autorisé à faire toute modification, extension ou 
addition à cette garantie.  Toute perte, corruption, ou destruction de données durant l’utilisation 
d’un lecteur CalDigit est sous l’entière responsabilité de l’utilisateur, et sous aucune circonstance 
CalDigit peut être tenu pour responsable du rétablissement ou de la restauration de ces données.  
Afin d’empêcher la perte de vos données, CalDigit vous recommande hautement de garder DEUX 
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copies de vos données ; une copie sur votre disque dur externe, par exemple, et une deuxième 
copie sur votre disque dur interne, un autre disque dur externe, ou toute autre forme de support 
de données amovible.  Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des garanties 
tacites ou responsabilités pour des dommages accidentels ou substantiels, donc la limitation ci-
dessus peut ne pas s’applique à vous. Cette garantie vous offre des droits juridiques spécifiques, et 
vous pouvez avoir d’autres droits, qui diffèrent selon les états. 

CALDIGIT N’EST PAS RESPONSABLE DES LES DOMMAGES SPECIAUX, ACCIDENTELS, OU 
SUBSTANTIELS RESULTANTS DE TOUTE VIOLATION DE GARANTIE, OU SOUS TOUT REGIME 
DE THEORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES PERTES DE GAINS, LES TEMPS D’ARRET, LES 
INTENTIONS, LES DOMMAGES OU REMPLACEMENTS D’EQUIPEMENT ET DE PROPRIETE, ET 
DE TOUT COUT DE RECOUVREMENT, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE 
TOUT PROGRAMME OU DONNEE STOCKEE OU UTILISEE AVEC DES PRODUITS CALDIGIT, 
MEME S’IL A ETE PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

L’ouverture de votre emballage et votre utilisation du produit reconnaissent que vous avez lu et 
accepté les conditions de cet accord.  Vous acceptez de plus qu’il s’agit de l’accord complet et 
exclusif entre nous et remplace toute proposition ou accord antérieurs, oral ou écrit, et toute autre 
communication entre nous au sujet de cet accord.  Veuillez lire avec attention toute information 
liée à la garantie et aux précautions d’usage de votre produit dans le manuel d’utilisateur. 

Politiques de DOA (Défectueux à l’arrivée)
En de rares occasions, un produit CalDigit venant d’être acheté peut être livré défectueux.  Nous 
mettons tous nos efforts à éviter ces cas de figure, mais malheureusement, ces situations peuvent 
se produire de temps en temps.  Dans les 15 jours après la date d’achat, dans le cas où vous 
constatez un problème avec votre nouveau produit CalDigit, nous vous demandons de retourner 
le produit à l’endroit où il a été acheté initialement.  Si le produit a été acheté directement depuis 
CalDigit, veuillez contacter notre département des autorisations de retour de marchandise.  Une 
preuve d’achat vous sera réclamée. 

Avertissement de retour
Veuillez vous assurer de sauvegarder vos données avant de rendre votre lecteur à CalDigit 
pour sa réparation. CalDigit ne peut sous aucune circonstance garantir l’intégrité des données 
restantes sur un lecteur rendu. Nous ne prenons aucune disposition pour le recouvrement des 
données et ne pouvons pas être tenus responsables pour toute perte de données sur les lecteurs 
ou supports retournés à CalDigit.  Tous les produits retournés à CalDigit doivent être solidement 
empaquetés dans leur boîtier original et posté port payé avec un numéro d’autorisation de retour 
de marchandise. 
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