
DOUBLE DISQUE PROFESSIONNEL
RAID MATÉRIEL
Fiche technique

Plus qu'une simple solution de stockage

Des vitesses révolutionnaires : jusqu'à 440 Mo/s
Deux ports Thunderbolt 3 pour les flux 4K
Un design innovant incluant la technologie RAID pour plus de
fiabilité
USB 3.0 pour la compatibilité PC et Mac®

design by Neil Poulton

Présentation du produit

La station LaCie 2big Dock vous offre tout ce que vous êtes en droit
d'attendre de nos produits (disques d'entreprise à hautes capacités et
vitesses exceptionnelles), mais elle va encore plus loin. Dans les
moindres détails, port après port, emplacement après emplacement, nous
avons conçu une station d'accueil performante qui rationalise votre
espace de créativité. Alimentée par un seul câble, LaCie 2big Dock
simplifie et centralise votre poste de travail en se connectant directement
à votre PC portable et à vos autres appareils.

Caractéristiques du produit

Emplacements pour cartes SD/CompactFlash : transférez
directement des fichiers sur carte mémoire vers LaCie 2big Dock, et
importez rapidement des photos dans Adobe® Lightroom® ou
Premiere Pro®.
Hub USB 3.0 : chargez votre téléphone, ou branchez un disque
relais ou un appareil photo pour transférer des vidéos ou des
fichiers.
Deux ports Thunderbolt 3 : alimentez votre PC portable tout en
branchant en série jusqu'à cinq disques LaCie 2big
supplémentaires ou autres solutions de stockage.
DisplayPort : connectez des écrans haute résolution de 720p à
1080p, ou 4K.
Port USB 3.1 : bénéficiez d'une compatibilité universelle avec les
ordinateurs USB-C et USB 3.0 par le biais d'un câble adaptateur
fourni.

Des performances optimales

Offrant une capacité suffisante pour stocker une vaste bibliothèque de
fichiers RAW et les vitesses de transfert de la technologie Thunderbolt 3,
LaCie 2big Dock est conçue pour booster votre créativité.



DOUBLE DISQUE PROFESSIONNEL RAID MATÉRIEL

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 8,543 po./217 mm 7,087 po./180 mm 14,685 po./373 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 4,646 po./118 mm 11,89 po./302 mm 12,323 po./313 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 3,673 po./93,3 mm 9,409 po./239 mm 10,157 po./258 mm 46,26 po./1 175 mm
Poids (lb/kg) 6,393 lb/2,9 kg 10,141 lb/4,6 kg 21,385 lb/9,7 kg 828,277 lb/375,7 kg
Quantités
Boîtes par carton 2
Cartons par palette 36
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Ordinateur avec un port Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 2 (avec l'adaptateur Apple
Thunderbolt 2, vendu séparément), USB-C, USB 3.0, Thunderbolt ou USB 2.0
Thunderbolt 3 : dernière version de Mac OS® 10.12 ou version
ultérieure/Windows® 10 ou version ultérieure
USB 3.1 : dernière version de Mac OS 10.9 ou version ultérieure/Windows 8 ou
version ultérieure requise
Espace disque libre au minimum : 600 Mo recommandés

 
Éléments inclus

LaCie 2big Dock Thunderbolt 3
Câble Thunderbolt 3 (compatible USB-C)
Adaptateur USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Alimentation externe
Guide d'installation rapide

Région Référence du
modèle

Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP -
Emballage groupé

Remarques

International STGB8000400 8 To 5 763649121115 3660619402274 10763649121112 Disques de niveau
Entreprise

International STGB12000400 12 To 5 763649119037 3660619401888 10763649119034 Disques de niveau
Entreprise

International STGB16000400 16 To 5 763649119044 3660619401895 10763649119041 Disques de niveau
Entreprise

International STGB20000400 20 To 5 763649119051 3660619401901 10763649119058 Disques de niveau
Entreprise

LACIE.COM

AMÉRIQUES Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408-658-1000

ASIE/PACIFIQUE Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00

© 2017 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, LaCie et le logo LaCie sont des marques déposées de Seagate Technology LLC ou
de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres
pays. Toutes les autres marques ou marques déposées citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction de
l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs, tels que l'interface, le mode RAID, la configuration RAID et la capacité du disque. En termes de 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
normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres
fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses
produits. DS1930.2-1705FR
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