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La solution professionnelle pour le stockage avec USB 3.0

Connectivité et compatibilité universelles
Conçu pour les entreprises : interface 5 Gbits/s et vitesse de 7 200 tr/min
Faible encombrement : empilable et montage sur rack
Modes de veille automatique pour des économies d’énergie

design by neil poulton

Performances et fiabilité

Avec la nouvelle interface USB 3.0 5 Gbits/s et une capacité pouvant atteindre
6 To, le disque de bureau LaCie® d2 Quadra est l’outil idéal pour les
professionnels de la création qui ont besoin de vitesses de transfert élevées et
d’une grande capacité de stockage. Il bénéficie de disques tournant à une vitesse
de 7 200 tr/min avec une mémoire cache minimale de 32 Mo qui offrent des
performances et des temps d’accès exceptionnels. Il prend notamment en charge
les applications les plus gourmandes en ressources. Mais surtout, il est capable
d’atteindre un débit de 130 Mo/s* avec l'USB 3.0.

Applications multiplateformes

Le d2 Quadra bénéficie des dernières technologies de connectivité grâce à son
interface USB 3.0 et ses deux ports FireWire 800 permettant les branchements en
série, mais reste entièrement compatible avec les interfaces eSATA 3 Gbits/s,
USB 2.0 et FireWire 400. Il est même compatible USB 3.0 sur les Mac®, grâce au
pilote USB 3.0 pour Mac OS de LaCie. Avec toutes ses interfaces, le d2 Quadra
dispose d’une connectivité universelle et facilite grandement les sauvegardes des
postes de travail, quelles que soient leur configuration et leurs interfaces. Grâce
aux performances de l’USB 3.0, vous pouvez effectuer des sauvegardes plus
rapides et donc plus fréquentes de vos données, pour une meilleure protection de
ces dernières. Le d2 Quadra pouvant atteindre une capacité de 3 To, il peut même
être utilisé comme une extension de stockage simple et pratique pour un serveur.
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 6,772 po./172 mm 8,661 po./220 mm 8,661 po./220 mm 40,945 po./1 040 mm
Largeur (po./mm) 1,732 po./44 mm 7,283 po./185 mm 7,48 po./190 mm 46,85 po./1 190 mm
Profondeur (po./mm) 6,26 po./159 mm 3,937 po./100 mm 20 po./508 mm 36,811 po./935 mm
Poids (lb/kg) 5,071 lb/2,3 kg 6,834 lb/3,1 kg 35,494 lb/16,1 kg 1 479,302 lb/671 kg
Quantités
Boîtes par carton 5
Cartons par palette 40
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Ordinateur avec port USB 3.0, FireWire 800 ou eSATA
Dernière version de Mac OS® X 10.12 et ultérieure / Dernière version de Windows 8 et
ultérieure (Windows 10 ou version ultérieure requis pour Thunderbol™ 3)
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie® d2 Quadra USB 3.0
Alimentation externe
Câble USB 3.0 (5 Gbits/s)
Câble FireWire 800 (800 Mbits/s)
Câble eSATA (3 Gbits/s)
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

AMER LAC301549U 3 To 3 3660619315499 10093053827769 093053827762
AMER LAC9000258U 4 To 3 093053002114 3660619004270 10093053002111
AMER LAC9000481U 5 To 3 093053010225 3660619010783 10093053010222
EMEA LAC301549EK 3 To 3 3660619315499 10093053827752 093053827755
EMEA LAC9000258EK 4 To 3 093053002107 3660619004263 10093053002104
EMEA LAC9000481EK 5 To 3 093053010218 3660619010462 10093053010215
APAC LAC301549 3 To 3 3660619315499 10093053827059 093053827052
APAC LAC9000258 4 To 3 093053002091 3660619004256 10093053002098
APAC LAC9000481 5 To 3 093053010201 3660619010455 10093053010208
International STGJ6000400 6 To 3 763649120903 3660619402229 10763649120900

LACIE.COM

AMÉRIQUES Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408-658-1000

ASIE/PACIFIQUE Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00

© 2017 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, LaCie et le logo LaCie sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou
dans d'autres pays. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des
marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille
milliards d’octets. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont
utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction du système d'exploitation
et d'autres facteurs tels que l'interface et la capacité du disque choisies. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1935.1-1706FR


	DISQUE DE BUREAU
	Fiche technique
	La solution professionnelle pour le stockage avec USB 3.0
	Performances et fiabilité
	Applications multiplateformes
	Configuration système requise
	Éléments inclus



