DISQUE PROFESSIONNEL POUR PC
DE BUREAU
Fiche technique

Conception éprouvée, retravaillée. Compatibilité
universelle.
Connecteur USB-C pour les ordinateurs de demain
Capacité de 10 To pour protéger de vastes bibliothèques de photos,
ainsi que des séquences vidéo et fichiers volumineux
Vitesses de transfert pouvant atteindre 240 Mo/s1 pour toutes vos
tâches
Disque Seagate® Barracuda® Pro de niveau Entreprise offrant les
meilleures performances et fiabilité du secteur
Compatibilité universelle USB 3.0 pour Mac et PC
Boîtier monocoque en aluminium pour un fonctionnement
silencieux et des vibrations réduites
Couvert par une garantie limitée de 5 ans (la meilleure du secteur)
associée aux services de récupération des données Rescue
Abonnement gratuit d'un mois au programme d'accès à l'ensemble
des applications Adobe® Creative Cloud®
design by Neil Poulton

Présentation du produit
Complément indispensable aux PC portables SSD et aux ordinateurs
tout-en-un dont la capacité de stockage est limitée, le nouveau disque de
bureau d2 USB-C augmente considérablement la capacité de stockage
(jusqu'à 10 To) pour les applications créatives professionnelles
gourmandes en bande passante. Le LaCie® d2 Professional fonctionne à
merveille sur Mac et PC et est doté de disques Seagate BarraCuda Pro
de niveau Entreprise pour des performances et une fiabilité
exceptionnelles.

Exemples d’utilisation
Stockage de bibliothèques numériques : de très hautes capacités et
des vitesses élevées font de ce produit la solution idéale pour
stocker et parcourir une vaste bibliothèque RAW Adobe
Lightroom® .
Transfert de séquences vidéo : grâce à des performances
exceptionnelles, une énorme capacité, une compatibilité universelle
et un boîtier robuste, les utilisateurs ont la possibilité de transporter
plusieurs heures de séquences vidéo au format RAW et de les
transférer rapidement sur un dispositif de sauvegarde RAID
(serveur, par exemple).
Stockage du projet final : des performances exceptionnelles et une
capacité inégalée sur le marché font du LaCie d2 Professional la
solution idéale pour stocker les projets terminés.
1 Ces taux de transfert ont été obtenus avec AJA System Test, via une connexion à un
ordinateur Mac.
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

7,421 po./188,5 mm

4,724 po./120 mm

19,488 po./495 mm

47,992 po./1 219 mm

Largeur (po./mm)

2,362 po./60 mm

7,087 po./180 mm

14,842 po./377 mm

40 po./1 016 mm

Profondeur (po./mm)

5,118 po./130 mm

9,449 po./240 mm

8,346 po./212 mm

47,362 po./1 203 mm

3,086 lb/1,4 kg

3,527 lb/1,6 kg

23,589 lb/10,7 kg

722,455 lb/327,7 kg

Longueur (po./mm)

Poids (lb/kg)
Quantités
Boîtes par carton

6

Cartons par palette

30

Nombre de couches par palette

5

Configuration système requise

Éléments inclus

Ordinateur équipé d'un port USB-C, USB 3.0 ou USB 2.0

LaCie ® d2 Professional

Dernière version de Mac OS ® 10.12 ou version ultérieure/dernière version de

Câble USB-C (USB 3.1 5 Gbits/s)

Windows 10 ou version ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

Câble USB type C à USB type A
Alimentation externe
Guide d'installation rapide

Région
International

Référence du modèle

Capacité

STHA4000800

4 To

Garantie limitée (en

Code CUP - Emballage

Code CUP

Code EAN

5

763649127407

3660619403950

10763649127404

années)

groupé

International

STHA6000800

6 To

5

763649127414

3660619403967

10763649127411

International

STHA10000800

10 To

5

763649127421

3660619403974

10763649127428

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

© 2018 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. BarraCuda est une marque ou une marque déposée de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou
dans d'autres pays. Adobe, Creative Cloud et Lightroom sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated 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 de l'environnement de fonctionnement et d'autres facteurs, par
exemple l'interface sélectionnée et la capacité du disque. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1987.11806FR

