MOBILE DRIVE
Fiche technique

Conception du Rugged. Taille ultra-compacte.
Résistant aux chocs, à la pluie et à la pression
Protection par mot de passe
USB 3.0 : jusqu'à 4x plus rapide que l'USB 2.0
design by neil poulton

Aperçu du produit
Le LaCie Rugged Mini reprend les caractéristiques du célèbre disque dur
portable Rugged : la résistance aux chocs et aux chutes, ainsi qu'une
gaine en caoutchouc pour une protection accrue. Mais le Rugged Mini
résiste également à la pluie et à la pression : même après être passé
sous un véhicule d'une tonne, il fonctionne toujours1 ! Avec le Rugged
Mini, nous avons réduit la taille et ajouté de nombreuses nouvelles
fonctionnalités, ce qui en fait le modèle idéal pour transporter des
données pendant les déplacements.

Exemples d'utilisation
Étudiants : stockez des vidéos, de la musique et des documents
confidentiels sur un périphérique sécurisé que vous pouvez
transporter dans un sac à dos.
Voyageurs : protégez vos données sensibles contre la perte, le vol
ou l’accident lorsque vous êtes en déplacement.
Photographes : associant petite taille et robustesse, ce produit est
idéal pour l’utilisation sur le terrain ou pour transmettre en toute
sécurité des ﬁchiers volumineux à des clients et partenaires. En
outre, le chiffrement2 est un atout supplémentaire pour la protection
contre les accès non autorisés.
Vidéastes : idéal pour transporter les rushes ou autres séquences
vidéo au studio et pour transférer rapidement les fichiers à l'aide de
l'USB 3.0.
1 Mesuré par un test qui reproduit à peu près une situation réelle selon laquelle le disque
dur reste fonctionnel, en dépit de dommages esthétiques, après avoir été écrasé par une
voiture pesant environ une tonne (1 000 kg).
2 Vous pouvez vous procurer le logiciel de chiffrement uniquement par téléchargement et
ce dernier n'est pas disponible en Russie.

MOBILE DRIVE

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

5,319 po./135,1 mm

7,323 po./186 mm

10,472 po./266 mm

41,338 po./1 050 mm

Largeur (po./mm)

3,386 po./86 mm

5,079 po./129 mm

7,402 po./188 mm

46,85 po./1 190 mm

Profondeur (po./mm)

1,024 po./26 mm

2,047 po./52 mm

5,315 po./135 mm

40,945 po./1 040 mm

0,882 lb/0,4 kg

1,102 lb/0,5 kg

5,512 lb/2,5 kg

722,675 lb/327,8 kg

Longueur (po./mm)

Poids (lb/kg)
Quantités
Boîtes par carton

5

Cartons par palette

120

Nombre de couches par palette

6

Configuration système requise

Éléments inclus

Ordinateur équipé d'un port USB 3.0 ou USB 2.0
Dernière version de Windows® 7, Windows 8/Mac OS® X 10.5 ou version

Disque LaCie Rugged Mini
Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)

ultérieure

Guide d'installation rapide

Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandés
Région

Référence du modèle

Capacité

LAC301556

500 GB

International

LAC301558

International

LAC9000298

International

LAC9000633

International

Garantie limitée (en

Code CUP - Emballage

Code CUP

Code EAN

24

093053827953

3660619315567

10093053827950

1 TB

24

093053827984

3660619315581

10093053827981

2 TB

24

093053003272

3660619005840

10093053003279

4 TB

24

093053014117

3660619013814

10093053014114

mois)

groupé

LACIE.COM
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Technology LLC ou de l'une de ses filiales 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. Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction du système d'exploitation et d'autres facteurs tels que la capacité du disque. En termes de
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