
Disque SSD externe très performant
Fiche technique

Votre moi numérique est dopé. Seulement chez Apple

Pour doper votre moi numérique, le disque LaCie® Mobile SSD permet
de réaliser des sauvegardes rapides lorsque vous en avez le plus besoin.
Avec une capacité allant jusqu'à 2 To, aucune photo n'est sacrifiée.
Grâce à la compatibilité étendue, la polyvalence n'est pas un problème.
Son design à facettes unique en fait un objet stylé. Sa vitesse sans faille
de 540 Mo/s est la garantie contre toute perte de temps ou d'espace.

Soyez toujours réactif avec un disque SSD externe.

Collaborez en toute fluidité, parcourez des photos de manière efficace et
montez des vidéos plus rapidement dans des applications comme
iMovie®, QuickTime®, Final Cut Pro® ou Aperture®.

Travaillez à partir du disque sans aucun délai
Transférez une heure de vidéo ou des milliers d'images haute
résolution en moins d'une minute.1,2,3

Bénéficiez d'une capacité fiable.

Dans cette ère des disques SSD externes, vous n'avez pas besoin de
sacrifier un espace précieux. Le disque LaCie Mobile SSD vous offre une
capacité de 2 To.

Conservez jusqu'à 200 000 photos haute résolution2.
Stockez jusqu’à 65 heures de vidéos.3.

Léger. Imposant par son style.

Depuis plus de 30 ans, nous faisons la preuve que la sauvegarde peut
être plus qu'un outil et qu'elle peut représenter une solution d'excellence.
Notre design à facettes exclusif créé à l'occasion de cet anniversaire rend
hommage à cette expertise et cet engagement.

Le coloris Space Gray est assorti à votre Macbook®.
Le boîtier en aluminium est à la fois léger et solide.
Les contours à facettes soulignent la teinte et la texture.

Vous pouvez rester serein grâce à la garantie de 3 ans et
au forfait Rescue.

Des imprévus peuvent toujours survenir au studio, au bureau ou à votre
domicile. Quand une catastrophe se produit, récupérer vos données est
essentiel. Notre équipe de récupération de données affiche un taux de
satisfaction client de 95 %. Et si votre disque doit être remplacé, votre
garantie de 3 ans couvre le remplacement de votre disque sans frais
supplémentaires 4.

1 Les taux de transfert peuvent varier en fonction de l'environnement d'exploitation, de
l'interface et de la capacité.
2 Basé sur la taille moyenne des images d'un appareil photo numérique (10 Mo)
3 En moyenne, une heure de séquences 4K 30 vps compressées génère 30 Go de
données.
4 Donnant droit à une tentative de récupération de données en laboratoire pendant la
durée de la garantie. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse lacie.com.

https://www.lacie.com/products/services/rescue-data-recovery-services
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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) 0,354 po./9 mm 1,28 po./32,5 mm 5,709 po./145 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 3,085 po./78,36 mm 4,114 po./104,5 mm 5,236 po./133 mm 40,118 po./1 019 mm
Profondeur (po./mm) 3,872 po./98,36 mm 5,65 po./143,5 mm 4,173 po./106 mm 43,819 po./1 113 mm
Poids (lb/kg) 0,22 lb/0,1 kg 0,441 lb/0,2 kg 1,984 lb/0,9 kg 813,506 lb/369 kg
Quantités
Boîtes par carton 4
Cartons par palette 384
Nombre de couches par palette 8

Configuration système requise

Ordinateur équipé d'un port USB-C, USB 3.0 ou USB 2.0
Dernière version de Mac OS® 10.11 ou version ultérieure/dernière version de
Windows 7 ou version ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

Disque LaCie® Mobile SSD
Câble USB-C (USB 3.1 10 Gbits/s)
Câble USB type C à USB type A
Guide d'installation rapide

Région
Référence du

modèle Capacité Couleur
Garantie limitée

(en années) Code CUP Code EAN
Code CUP -
Emballage

groupé
Remarques

WW STHM500400 500 Go Space Gray 3 763649131725 3660619405497 10763649131722
Disque SSD,

Apple
uniquement

WW STHM1000400 1 To Space Gray 3 763649131749 3660619405510 10763649131746
Disque SSD,

Apple
uniquement

WW STHM2000400 2 To Space Gray 3 763649131763 3660619405534 10763649131760
Disque SSD,

Apple
uniquement
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