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Universel. Flexible. Fiable.

Vitesse USB 3.0 : jusqu'à 210 Mo/s1

Interface Quad pour assurer la compatibilité PC/Mac
RAID et remplacement à chaud pour plus de rapidité et de sécurité
Boîtier en aluminium et fonctionnement silencieux

design by Neil Poulton

Aperçu du produit

LaCie a repensé le disque 2big Quadra USB 3.0 dans son intégralité.
Doté de l’USB 3.0 et compatible avec l’UAS, il peut atteindre des vitesses
optimales, à savoir jusqu’à 210 Mo/s. Il bénéficie également d’un
nouveau système de refroidissement plus efficace et 50 % plus silencieux
que les générations précédentes. Le LaCie® 2big Quadra est totalement
fiable et idéal pour la création intensive de contenu, la sauvegarde
sécurisée ou le stockage de gros volumes de données professionnelles.

Exemples d'utilisation

Sauvegarde : profitez des performances de la technologie USB 3.0
avec UAS pour des sauvegardes plus rapides, d'un mode RAID 1
avec disques permutables à chaud pour éviter toute perte de
données ou de temps et d'un double système de refroidissement
pour une disponibilité des données sauvegardées sur le long terme.
Création de contenu : un accès rapide grâce à la vitesse de la
technologie USB 3.0, la compatibilité FireWire 800, le RAID 0 et un
fonctionnement quasi-silencieux permettent aux professionnels de
lire du contenu en haute définition, de modifier des vidéos et de
naviguer dans leur bibliothèque de photos.
Stockage de données professionnelles : sa grande capacité, sa
technologie USB 3.0, sa fiabilité et son interface quad font du LaCie
2big Quadra le choix idéal pour le stockage de bureau.

1 Taux de transfert maximal de l'interface = bande passante théorique du bus, où le taux
de transfert en rafale = vitesse maximale du disque. Tests effectués en mode RAID 0
avec des disques durs de 3 To. La vitesse dépend du mode RAID sélectionné, et les
taux de transfert moyens varient d'un ordinateur à l'autre et d'un disque à l'autre.



DISQUE DE BUREAU

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 7,874 po./200 mm 7,402 po./188 mm 14,961 po./380 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 3,543 po./90 mm 9,567 po./243 mm 9,173 po./233 mm 40,945 po./1 040 mm
Profondeur (po./mm) 7,165 po./182 mm 9,055 po./230 mm 10,354 po./263 mm 37,835 po./961 mm
Poids (lb/kg) 8,157 lb/3,7 kg 10,582 lb/4,8 kg 22,046 lb/10 kg 857,598 lb/389 kg
Quantités
Boîtes par carton 2
Cartons par palette 36
Nombre de couches par palette 3

Configuration système requise

Ordinateur avec port USB 3.0, FireWire 800 ou USB 2.0
Dernière version de Mac OS® X 10.12 et ultérieure / Dernière version de
Windows 8 et ultérieure (Windows 10 ou version ultérieure requis pour
Thunderbol™ 3)
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie® 2big Quadra USB 3.0
Alimentation externe
Câble USB 3.0 (5 Gbits/s)
Câble FireWire 800 (800 Mbits/s)
Câble eSATA (3 Gbits/s)
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

International LAC9000354 6 To 3 093053006105 3660619007622 10093053006102
International LAC9000317 8 To 3 093053004019 3660619006205 10093053004016
International LAC9000495 10 To 3 093053010379 3660619010547 10093053010376
International STGL12000400 12 To 3 763649120927 3660619402243 10763649120924
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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. Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction du système d'exploitation et d'autres facteurs tels que l'interface et la
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