
Stockage RAID de bureau 6 baies
Fiche technique

Voir grand, c'est possible !

Avec des capacités pouvant atteindre 60 To, des taux de transfert jusqu'à 1 400 Mo/s
et la technologie RAID 5/6, le LaCie 6big Thunderbolt 3 vous permet de maîtriser le
flux de données de vos caméras 4K.

Le taux de transfert le plus rapide du marché

LaCie tire parti de la technologie de pointe du Thunderbolt 3 et des taux de transfert
pouvant atteindre les 1 400 Mo/s (1 200 Mo/s dans une configuration RAID 5) pour
vous faire gagner un temps précieux sur presque toutes vos tâches de post-
production. Capturez des séquences RAW d'une caméra RED® ou d'un disque de
transfert (comme le LaCie Rugged™ RAID), montez des vidéos de plusieurs sources
ProRes 422 (HQ) ou ProRes 4444 XQ, et parcourez vos miniatures et prévisualisez
vos projets les plus volumineux.

Un espace de travail optimisé au maximum

Avec une bande passante vidéo deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, le
Thunderbolt 3 vous permet de brancher en série deux écrans 4K ou un seul écran 5K
au LaCie 6big. Avec le câble Thunderbolt 3, vous pouvez même alimenter un PC
portable compatible1.

Grand à tous les niveaux, sauf en matière d'encombrement

Profitez d'une capacité pouvant atteindre 60 To (54 To en configuration RAID 5) sur
votre bureau, pour un encombrement ne dépassant pas celui d'un iPad Air®.
Réalisez des économies à long terme en investissant dès maintenant dans une
solution RAID évolutive pour améliorer l'accès à vos données et leur sécurité.

1 Alimentation jusqu'à 15 W des PC portables compatibles.



Stockage RAID de bureau 6 baies

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 9,331 po./237 mm 13,78 po./350 mm 13,78 po./350 mm 43,819 po./1 113 mm
Largeur (po./mm) 6,339 po./161 mm 10,945 po./278 mm 10,945 po./278 mm 34,724 po./882 mm
Profondeur (po./mm) 8,976 po./228 mm 13,386 po./340 mm 13,386 po./340 mm 48,071 po./1 221 mm
Poids (lb/kg) 24,251 lb/11 kg 26,676 lb/12,1 kg 27,999 lb/12,7 kg 808,215 lb/366,6 kg
Quantités
Boîtes par carton 1
Cartons par palette 27
Nombre de couches par palette 3

Configuration système requise

Ordinateur avec un port USB-C (Thunderbolt 3)
Dernière version de Windows® 8 et versions ultérieures
Dernière version de Mac OS® X 10.10 et versions ultérieures
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie 6big Thunderbolt 3
Câble d'alimentation
Câble USB-C (Thunderbolt 40 Gbits/s ou USB 3.1 10 Gbits/s)
Câble USB type C à USB type A
Disques durs
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International STFK12000400 12 To 5 763649122013 3660619402717 10763649122010
International STFK24000400 24 To 5 763649091463 0763649078785 10763649091460
International STFK36000400 36 To 5 763649094112 0763649081433 10763649094119
International STFK48000400 48 To 5 763649091470 0763649078792 10763649091477
International STFK60000400 60 To 5 763649114421 3660619401215 10763649114428
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