
DISQUE SSD EXTERNE HAUTES
PERFORMANCES
Fiche technique

Offrez-vous le luxe d'économiser du temps.

60 secondes maximum : que feriez-vous du reste de la journée si la
sauvegarde de vos photos et vidéos haute résolution ne prenait pas plus
de temps ? Feriez-vous plus de prises de vue ? Plus de montage ?
Créeriez-vous davantage ? Avec des vitesses allant jusqu'à 540 Mo/s, la
compatibilité entre Mac et Windows, et entre les interfaces USB 3.0 et
USB-C, une capacité pouvant atteindre les 2 To et un design fin et
élégant dédié à la mobilité, le disque LaCie® Portable SSD ne gaspille
pas votre précieux temps. Bien au contraire.

Effectuez des transferts en un clin d'œil.

Modifiez des tonnes de vidéos compressées 4K. Parcourez plusieurs
applications Adobe® simultanément. Mixez et masterisez. Quels que
soient vos projets de création, travaillez en toute confiance grâce à des
transferts de fichiers parmi les plus rapides du marché.

Avec des vitesses de lecture/écriture séquentielle pouvant atteindre
540 Mo/s, vous pouvez apporter des retouches directement depuis
votre disque.
Transférez une heure de vidéo en moins d'une minute, un temps
record.

Compatible aujourd'hui. Et demain.

L'interface USB-C n'est pas prête de disparaître et le disque
LaCie Portable SSD l'a adoptée avec un câble USB-C réversible, de
sorte que vous pouvez le brancher comme bon vous semble. Par ailleurs,
grâce à notre câble USB 3.0 vers USB-C, vos anciens appareils sont
également compatibles1.

Disque SSD externe. Adapté à vos besoins.

Si seule la rapidité comptait, nous nous serions arrêtés là. Mais nous
savons que la capacité revêt tout autant d'importance à vos yeux, de
même que le format. Pour cette raison, chaque gigaoctet d'espace,
chaque courbe et chaque angle forment ensemble un outil au style
minimaliste, mais au potentiel gigantesque.

Avec 2 To, vous pouvez stocker 65 heures de vidéos compressées
4K à 30 vps, 20 000 images RAW ou 200 000 fichiers JPEG.
La résistance aux chutes de 2 m protège vos fichiers pendant leur
transport2.
Plus léger qu'un jeu de cartes. Suffisamment fin pour se glisser
dans votre poche.

Personnalisez vos sauvegardes

La vie moderne est synonyme d'appareils en grand nombre et d'emplois
du temps chargés. Et au milieu de tout cela, vous devez veiller à protéger
vos fichiers. LaCie Toolkit vous facilite la tâche.

Sauvegardez à la demande en un clic.
Planifiez des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires ou
mensuelles.



Synchronisez vos fichiers et vos projets sur plusieurs appareils.

1 Pour des performances optimales, connectez le disque à des ordinateurs USB 3.1

2e génération ou Thunderbolt™ 3.
2 Hors fonctionnement.
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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) 3,681 po./93,5 mm 1,28 po./32,5 mm 5,709 po./145 mm 40 po./1 016 mm
Largeur (po./mm) 3,11 po./79 mm 4,114 po./104,5 mm 5,236 po./133 mm 47,992 po./1 219 mm
Profondeur (po./mm) 0,358 po./9,1 mm 5,65 po./143,5 mm 4,134 po./105 mm 43,661 po./1 109 mm
Poids (lb/kg) 0,22 lb/0,1 kg 0,441 lb/0,2 kg 1,984 lb/0,9 kg 804,687 lb/365 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

LaCie® Portable 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 Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP -
Emballage groupé

Remarques

WW STHK500800 500 Go 3 763649131398 3660619405244 10763649131395 SSD
WW STHK1000800 1 To 3 763649131411 3660619405268 10763649131418 SSD
WW STHK2000800 2 To 3 763649131435 3660619405282 10763649131432 SSD
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