
Capacité de stockage optimale
Le Biggest Quadra représente une solution de stockage 
puissante dotée d'une capacité exceptionnelle de 4 To associée 
à la technologie RAID. D'une flexibilité exemplaire, le Biggest 
Quadra est livré avec quatre disques amovibles verrouillables. 
Doté de connexions FireWire 800, FireWire 400, USB 2.0 et 
eSATA, il est universellement compatible avec votre PC ou 
votre Mac. Le logiciel EMC® Retrospect Express de gestion de la 
sauvegarde et de restauration des données avancées pour les 
utilisateurs Windows et Mac est inclus.

Sécurité RAID supérieure
Solution de stockage RAID hautement sécurisée et rapide, le 
LaCie  Biggest Quadra exploite la puissance de quatre disques 
réunis  dans une tour pour offrir un potentiel de traitement 
optimal. Le Biggest Quadra prend en charge les niveaux 
RAID 0, 0+1 et 5, ainsi que RAID 5+disque de rechange à 
chaud, ce qui vous permet de choisir votre configuration en 
fonction de vos besoins en matière de sécurité, de vitesse ou de 
capacité - ou d'une combinaison de ces trois caractéristiques.

Facile et rapide à utiliser 
Son débit élevé fait du Biggest Quadra le compagnon idéal des 
professionnels du son et de la vidéo ou de la création qui ont 
besoin d'une solution rapide pour le stockage des données et la 
reprise sur sinistre. Parfait pour l’enregistrement rapide de fichiers 
volumineux, la protection des bases de données ou le travail 
direct sur disque, il offre une capacité élevée à un prix abordable. 
Le LaCie Biggest Quadra convivial peut accueillir quatre disques, 
dont l’installation s’effectue très facilement, sans aucun pilote.

Récupération des données par 
permutation à chaud
Le LaCie Biggest Quadra permet une permutation à chaud en 
cas de panne d'un disque. Dans ce cas, les données sont auto-
matiquement reconstruites sur un nouveau disque, sans aucune 
interruption. Grâce à l'option supplémentaire permettant de dé-
signer l'un des disques en tant que disque de rechange à chaud, 
le Biggest Quadra remplacera automatiquement un disque dé-
faillant. Pour une protection supplémentaire, il réagira automati-
quement à une panne de disque, de ventilateur ou d'alimentation 

• Capacité de stockage énorme pouvant atteindre 4 To

• Technologie RAID sécurisée

• Facile à installer et à utiliser

• Disques permutables et remplaçables à chaud 

LaCie Biggest Quadra
FireWire 800, FireWire 400, Hi-Speed USB 2.0 & eSATA

Système RAID à  
4 disques à  

quadruple interface

RAID 0 RAID 5+spareRAID 5RAID 0+1



Capacité*

Référence

Interfaces

Taux de transfert de l’interface

Taux de transfert en rafales 

Alimentation / Entrée / Sortie

Logiciels

Dimensions

Poids

Garantie

2 To 3 To 4 To

301248 301249 301250

1 port eSATA, 2 ports FireWire 800 (compatibles FireWire 400), 1 port Hi-Speed USB 2.0

eSATA : jusqu'à 1,5 Gbits/s (150 Mo/s) 
FireWire 800 : jusqu’à 800 Mbits/s (100 Mo/s) 
FireWire 400 : jusqu’à 400 Mbits/s (50 Mo/s) 
USB 2.0 : jusqu’à 480 Mbits/s (60 Mo/s)

eSATA : jusqu’à 80 Mo/s** en lecture et jusqu’à 70 Mo/s en écriture 
FireWire 800 : jusqu'à 70 Mo/s en lecture et jusqu'à 50-55 Mo/s en écriture

200 W / 100-250 V CA/ +5 V/10 A, +12 V/10 A, +3,3 V/5 A

Logiciel de sauvegarde et de restauration avancées des données EMC Retrospect Express®

152,8 x 206,4 x 268,5 mm

11,5  Kg

3 ans

Caractéristiques
•  4 disques durs amovibles verrouillables sur plateaux
•  Compatible avec les niveaux RAID 0, 0+1, 5 et 

5+disque de rechange à chaud
•  Reconstruction automatique (RAID 0+1, 5 et 5+disque 

de rechange)
•  Sans pilote
• Logiciel EMC® Retrospect®

•  Notification des événements par alarme sonore 
•  Panneau LCD affichant l’état de fonctionnement

Contenu du coffret
•  LaCie Biggest Quadra avec 4 disques durs sur plateaux
•  Câble d’alimentation
•  Câble eSATA
•  Câble FireWire 800
•  Câble FireWire 400-800
• Câble Hi-Speed USB 2.0
• Guide d'installation rapide
• CD-ROM d'utilitaires avec manuel de l'utilisateur
•  2 clés de verrouillage des plateaux de disques

Configuration minimum
• Ordinateur équipé d'une connexion FireWire, USB ou 

eSATA
• 2TB: Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, 

Windows Vista™ / Mac OS 10.3 or higher
   3TB, 4TB: Windows Vista / Mac OS 10.3 or higher

*1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (5 à 10 % de moins, en général). La 
capacité de stockage disponible varie également selon le niveau RAID : RAID 0 = 100 %, RAID 0+1 = 50 %, RAID 5 = 75 % et RAID 5+disque de rechange = 50 %.

**Ce taux de transfert soutenu maximal a été enregistré en mode RAID 0 avec eSATA sur un Mac. Les taux avec d'autres modes RAID peuvent être inférieurs.
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