
DISQUE DE BUREAU
Fiche technique

Design éprouvé, retravaillé. Compatibilité universelle.

USB 3.0 pour une compatibilité universelle
Des vitesses professionnelles atteignant 200 Mo/s1

Design innovant pour une réduction du bruit et des vibrations
Boîtier monocoque en aluminium pour une meilleure longévité

design by Neil Poulton

Aperçu du produit

LaCie a repensé un design éprouvé avec le disque de bureau LaCie® d2
USB 3.0. Doté de la technologie USB 3.0, pour une compatibilité
universelle, et d'un disque dur professionnel Seagate® 7 200 tr/min de
6 To, le LaCie d2 USB 3.0 offre des performances exceptionnelles pour
les grands consommateurs de données. De plus, il présente un boîtier
monocoque innovant en aluminium qui réduit considérablement les
vibrations et lui confère une robustesse hors pair.

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 des enregistrements : grâce à ses performances
exceptionnelles, sa capacité très élevée, sa compatibilité
universelle et son boîtier robuste, les utilisateurs peuvent
transporter, puis rapidement transférer des heures de séquences
vidéo RAW sur un équipement de sauvegarde ou un serveur RAID.
Stockage du projet final : des performances exceptionnelles et une
capacité inégalée sur le marché font du LaCie d2 USB 3.0 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
Longueur (po./mm) 7,421 po./188,5 mm 4,724 po./120 mm 14,882 po./378 mm 46,85 po./1 190 mm
Largeur (po./mm) 2,362 po./60 mm 7,087 po./180 mm 10,079 po./256 mm 40,945 po./1 040 mm
Profondeur (po./mm) 5,118 po./130 mm 9,449 po./240 mm 15,591 po./396 mm 37,087 po./942 mm
Poids (lb/kg) 3,086 lb/1,4 kg 3,748 lb/1,7 kg 24,03 lb/10,9 kg 640,222 lb/290,4 kg
Quantités
Boîtes par carton 6
Cartons par palette 24
Nombre de couches par palette 2

Configuration système requise

Ordinateur équipé d'un port USB 3.0 ou USB 2.0
USB 3.0 : Windows 7, Windows 8 ou Mac OS® X 10.6 ou version ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie® d2 USB 3.0
Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Bloc d'alimentation externe
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International LAC9000529 3 To 3 093053012465 3660619012084 10093053012462
International LAC9000443 4 To 3 093053009250 3660619009909 10093053009257
International LAC9000444 5 To 3 093053009267 3660619009916 10093053009264
International STGK6000400 6 To 3 763649120910 3660619402236 10763649120917

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 déposées 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 un billion 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. DS1936.1-1706FR
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