STOCKAGE RAID 5 BAIES
PROFESSIONNEL
Fiche technique

La puissance de Thunderbolt 2 au service des flux 4K
professionnels.
Des vitesses atteignant 1 050 Mo/s1 pour le montage vidéo 4K
RAID matériel 5/6 avec permutation à chaud
Dual Thunderbolt 2 pour les montages en série
Boîtier en aluminium et ventilateur ultrasilencieux
design by Neil Poulton

Aperçu du produit
Pour les vidéos 4K et autres workflows nécessitant une large bande passante, le
LaCie 5big est la solution idéale. La vitesse de l'interface Thunderbolt 2, une
capacité pouvant atteindre 40 To et un RAID matériel 5/6 apportent la configuration
idéale pour tous les professionnels de la création. De plus, le LaCie 5big dispose
de Dual Thunderbolt 2 pour le montage en série et d'un système de
refroidissement silencieux garantissant une fiabilité à long terme. Le modèle de
40 To intègre des disques durs Enterprise couverts par une garantie limitée de
5 ans et offrant une accessibilité et une fiabilité exceptionnelles ainsi que des
performances élevées.

Exemples d'utilisation
Création de contenu numérique : la bande passante Thunderbolt 2 permet
aux professionnels de la création d'économiser du temps sur leurs activités.
Les professionnels de la post-production peuvent directement travailler sur
les fichiers RAW dans Apple® Final Cut Pro® ou Adobe® Premiere® , en
obtenant toute la qualité possible des séquences et en ayant la possibilité
d'éditer les fichiers en temps réel. Les photographes pourront effectuer des
recherches sans le moindre temps mort, même dans des bibliothèques de
milliers de fichiers RAW et d'images éditées. Et les professionnels du son
utilisant Avid® Pro Tools® et d'autres logiciels remarqueront l'incroyable
fluidité de cette technologie.
Sauvegarde : l'association d'un RAID matériel 5/6 et de l'interface
Thunderbolt 2 I/O permet d'effectuer des sauvegardes ultra-rapides, alliant
vitesse et capacité. Les disques permutables à chaud et le système de
refroidissement garantissent une sécurité totale des données.
Stockage : vitesse, capacité (jusqu'à 40 To) et fiabilité font du LaCie 5big une
solution parfaitement adaptée aux projets en cours et archivés. Ces
caractéristiques font aussi de ce produit le moyen idéal d'augmenter la
capacité du nouveau Mac Pro® .
1 Ces taux de transfert ont été obtenus avec AJA System Test, via une connexion à un ordinateur
Mac par le biais de l'interface Thunderbolt 2. Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction de
l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs, tels que le mode RAID, la configuration RAID et la
capacité du disque.
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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)

7,717 po./196 mm

13,78 po./350 mm

14,488 po./368 mm

43,976 po./1 117 mm

Largeur (po./mm)

6,811 po./173 mm

10,433 po./265 mm

11,063 po./281 mm

43,74 po./1 111 mm

Profondeur (po./mm)

8,661 po./220 mm

12,992 po./330 mm

14,528 po./369 mm

38,779 po./985 mm

19,18 lb/8,7 kg

25,353 lb/11,5 kg

26,896 lb/12,2 kg

767,209 lb/348 kg

Poids (lb/kg)
Quantités
Boîtes par carton

1

Cartons par palette

27

Nombre de couches par palette

3

Configuration système requise

Éléments inclus

Ordinateur avec un port Thunderbolt 2 ou Thunderbolt
Dernière version de Windows® 7, Windows 8/Mac OS® X 10.9 ou version ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

LaCie ® 5big Thunderbolt 2
Câble d'alimentation externe
Câble Thunderbolt
Clé de tiroir
Clip de verrouillage des câbles
Guide d'installation rapide

Région

Référence du modèle

Capacité

International

STFC10000400

10 To

International

STFC20000400

International
International

Garantie limitée (en

Code CUP - Emballage

Code CUP

Code EAN

3

763649124376

3660619403363

10763649124373

—

20 To

3

763649121573

3660619402533

10763649121570

—

STFC30000400

30 To

3

763649121580

3660619402540

10763649121587

STFC40000400

40 To

5

763649089859

7636490077173

10763649089856

années)

groupé

Remarques

—
Disques de niveau
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