
Stockage SSD professionnel
Fiche technique

Des vitesses inégalées au service d'une créativité illimitée

Menez à bien vos projets ultra haute résolution grâce à cette solution de stockage
de bureau d'une rapidité sans égale. Affranchissez-vous des contraintes et
améliorez les flux des vidéos 4K-6K grâce aux vitesses exceptionnelles fournies par
Thunderbolt™ 3 et à une conception fiable inédite.

Créez à la vitesse de l’éclair

Pour Bolt3, LaCie associe la technologie de pointe du Thunderbolt 3 aux disques
SSD les plus rapides du marché. Assemblés en un volume de 2 To, ses
deux disques SSD M.2 PCIe offrent des vitesses étonnantes pouvant atteindre les
2 800 Mo/s.

Transférez vos données en quelques minutes seulement

Avec cette vitesse, vous gagnez un temps précieux sur presque toutes vos tâches
vidéo. Transférez les séquences RAW stockées sur une caméra de cinéma en un
clin d'œil. Transcodez des séquences 4/5/6K bien plus rapidement, puis transférez
un téraoctet de séquences depuis le Bolt3 vers une solution de stockage RAID en
quelques minutes seulement.

Une conception à toute épreuve

Le socle maintient le produit à l'aide de puissants aimants en néodyme, tout en
permettant son retrait pour faciliter le transport. Un volet à fermeture magnétique par
câble dissimule les ports d'interface et d'alimentation, et s'ouvre pour faciliter l'accès
à ces derniers.



Stockage SSD professionnel

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 7,992 po./203 mm 10 po./254 mm 14,803 po./376 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 4,528 po./115 mm 7,244 po./184 mm 7,323 po./186 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 0,984 po./25 mm 4,882 po./124 mm 10,394 po./264 mm 40,157 po./1 020 mm
Poids (lb/kg) 1,764 lb/0,8 kg 6,614 lb/3 kg 20,723 lb/9,4 kg 938,508 lb/425,7 kg
Quantités
Boîtes par carton 3
Cartons par palette 15
Nombre de couches par palette 3

Configuration système requise

Ordinateur avec un port USB-C (Thunderbolt 3)1

Dernière version de Windows® 10 et versions ultérieures
Dernière version de Mac OS® X 10.12 et versions ultérieures
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie Bolt3

Socle magnétique
Câble USB-C (Thunderbolt 3 40 Gbits/s)
Alimentation
Chiffon de nettoyage
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International STFF2000400 2 To 3 763649114438 3660619401222 10763649114435

1 Des mises à jour peuvent être nécessaires sur votre ordinateur pour que les ports Thunderbolt 3 fonctionnent correctement. Pour plus d'informations, cliquez ici.
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