
Fiche technique

Sans PC portable. Sans souci.

Que vous soyez photographes, vidéastes ou pilotes de drone, vous
transportez déjà suffisamment d'équipements. Avec DJI Copilot, vous
voyagerez plus léger et vous rejoindrez le monde BOSS (Backup On-Set
Solutions, solutions de sauvegarde de plateau). Le disque DJI Copilot
BOSS vous permettra de passer plus de temps à photographier et à
courir le monde, et moins de temps devant l'écran de votre l'ordinateur.
Grâce aux fonctionnalités d'acquisition directe, de gestion de fichiers de
mobile et de rechargement de mobile du disque DJI Copilot, la
sauvegarde sur le terrain ne nécessite plus d'ordinateur.

Aucun PC portable nécessaire
Copiez les fichiers directement à partir de drones, cartes mémoire,
caméscopes, reflex numériques, téléphones, disques durs USB,
cartes flash USB et de nombreux autres appareils et périphériques.
Contrôlez l'état de transfert des fichiers, la capacité disponible et la
puissance de la batterie à l'aide de l'écran d'état intégré.
Visionnez les séquences vidéo enregistrées sur votre téléphone
mobile ou votre tablette. Il vous suffit pour cela de connecter le
câble et de lancer la lecture à l'aide de l'application Copilot BOSS.
Vous pouvez également gérer et organiser les fichiers en les
renommant, les classant et les supprimant dans l'application Copilot
BOSS.
Utilisez un pack de batterie de secours pour les appareils
rechargeables par USB.
Résistant aux chutes, résistant aux éclaboussures, résistant à la
poussière
Sa capacité de 2000 Go (2 To) permet de stocker plus de 60 heures
de vidéo 4K.1.
Forfait de services de récupération des données Rescue de 3 ans
Publiez des vidéos et photos époustouflantes grâce à un
abonnement d'un mois au programme d'accès à toutes les
applications Adobe® Creative Cloud.2 Découvrez toutes les
applications de bureau et mobiles CC.
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1 D'après le calcul qu'une heure d'images compressées 4K 30 vps crée 30 Go de
données.
2 L'abonnement d'un mois au programme d'accès à toutes les applications Adobe
Creative Cloud est échangeable durant l'enregistrement du produit. Connexion Internet et
identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les utilisateurs âgés de 13 ans
minimum. Disponible uniquement dans certains pays. Reportez-vous à la page
www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de
confidentialité.



Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 5,354 po./136 mm 9,409 po./239 mm 11,26 po./286 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 4,37 po./111 mm 7,087 po./180 mm 7,52 po./191 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 1,417 po./36 mm 2,677 po./68 mm 10,157 po./258 mm 46,26 po./1 175 mm
Poids (lb/kg) 1,177 lb/0,534 kg 2,992 lb/1,357 kg 12,685 lb/5,754 kg 1 072,152 lb/486,32 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 320
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Téléphone portable ou tablette équipés d'iOS10.3 ou d'Android 4.4 ou version
ultérieure
Compatible avec :

Ordinateur équipé de Windows® 10 ou version ultérieure, ou Mac OS® X
10.10 ou version ultérieure, et doté d'un port USB-C (3.1), Thunderbolt™ 3,
USB 3.0 ou USB 2.0 disponible

Déchargements à partir de la plupart des appareils suivants :
Cartes SD (UHS-I et UHS-II)
Cartes microSD (avec adaptateur inclus)
Lecteurs de carte USB
Disques durs externes USB et SSD
Appareils MTP/PTP
Drones 
Appareils photo numériques
Caméscopes numériques

 
Éléments inclus

LaCie® DJI Copilot avec écran d'état et lecteur de carte SD intégrés
Adaptateur de carte microSD en SD
Câbles lecteur USB-C à ordinateur portable :

USB-C (USB 3.1)
USB-C à USB-A

Câbles de connexion pour mobile :
Câble Lightning (pour iOS)
micro USB (pour la plupart des appareils Android)
USB-C (pour les appareils Android récents)

Chargeur secteur
Protection amovible
Guide de démarrage rapide
Forfait de services de récupération des données Rescue de 3 ans
Abonnement d'un mois à l'ensemble des applications Adobe® Creative Cloud1

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International STGU2000400 2 To 3 763649123447 3660619403219 10763649123444

1 L'abonnement d'un mois au programme d'accès à toutes les applications Adobe Creative Cloud est échangeable durant l'enregistrement du produit. Connexion Internet et identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les utilisateurs

âgés de 13 ans minimum. Disponible uniquement dans certains pays. Reportez-vous à la page www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
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