
Fiche technique

Conçu pour la vitesse

Boîtier robuste en aluminium
Conçu pour Mac®

SuperSpeed USB 3.0

Aperçu du produit

LaCie s'est alliée à la célébrissime agence Porsche Design pour mettre au point
un disque dur aussi puissant que magnifique : le LaCie Porsche Design Desktop
Drive. Ce disque est équipé d’une interface USB 3.0 permettant d'atteindre des
vitesses élevées, et son solide boîtier en aluminium est parfaitement assorti aux
ordinateurs Mac les plus récents.

Exemples d'utilisation

Utilisateur fidèle de Mac : le boîtier en aluminium du disque de bureau LaCie
est parfaitement assorti aux ordinateurs Mac. De plus, doté de l'USB 3.0 et
compatible avec Time Machine®, il est parfaitement adapté aux tout derniers
produits Mac.
Photographes/parents : grâce à la vitesse de l'USB 3.0 et à sa grande
capacité, le disque de bureau LaCie vous permet de transférer et de protéger
d'importantes quantités de photos.



Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 4,744 po./120,5 mm 5,787 po./147 mm 19,842 po./504 mm 46,85 po./1 190 mm
Largeur (po./mm) 1,614 po./41 mm 3,898 po./99 mm 8,701 po./221 mm 40,945 po./1 040 mm
Profondeur (po./mm) 7,5 po./190,5 mm 8,661 po./220 mm 11,85 po./301 mm 43,701 po./1 110 mm
Poids (lb/kg) 2,425 lb/1,1 kg 2,866 lb/1,3 kg 30,203 lb/13,7 kg 943,578 lb/428 kg
Quantités
Boîtes par carton 10
Cartons par palette 30
Nombre de couches par palette 3

Configuration système requise

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 ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie Porsche Design Desktop Drive
Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Guide d'installation rapide
Câble d'alimentation externe

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International STEW3000400 3 To 2 763649080979 7636490074295 10763649080976
International STEW4000400 4 To 2 763649088456 7636490075773 10763649088453
International LAC9000479 5 To 2 093053010171 3660619010424 10093053010178
International STEW6000400 6 To 2 763649118665 3660619401772 10763649118662
International LAC9000604 8 To 2 093053013455 3660619013050 10093053013452
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capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction des
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préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1865.2-1703FR
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