
DISQUE DUR MOBILE
Fiche technique

Conçu pour la vitesse

Boîtier robuste en aluminium
Conçu pour Mac®
SuperSpeed USB 3.0
Câble USB-C inclus (selon le modèle)

Aperçu du produit

Le disque LaCie Porsche Design Mobile Drive est bien plus qu’un support pour
stocker vos données : c’est le fruit d’une collaboration étroite entre l’une des
sociétés de design les plus renommées au monde et LaCie. Ce disque dur
portable alliant vitesse, design et technologie a été conçu pour la performance. Le
disque LaCie Mobile Drive est équipé d’une interface USB 3.0 (vitesse jusqu’à
100 Mo/s1) et son boîtier en aluminium, robuste et sophistiqué, est parfaitement
assorti aux ordinateurs Mac.

Exemples d'utilisation

Utilisateur fidèle de Mac : « Le boîtier en aluminium du disque LaCie Mobile
Drive est parfaitement assorti aux produits Mac. De plus, doté de l'USB 3.0 et
compatible avec Time Machine®, il est parfaitement adapté aux toutes
dernières technologies Mac. »
Photographe : « Grâce à des vitesses de transfert pouvant atteindre
100 Mo/s, l’interface USB 3.0 du LaCie Mobile Drive permet de transférer de
volumineux fichiers photo lors d’un déplacement. »

1 Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction du système d'exploitation et d'autres facteurs
tels que l'interface et la capacité du disque choisies.



DISQUE DUR MOBILE

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 5,118 po./130 mm 1,457 po./37 mm 9,882 po./251 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 3,031 po./77 mm 4,724 po./120 mm 7,717 po./196 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 0,591 po./15 mm 7,52 po./191 mm 8,465 po./215 mm 39,449 po./1 002 mm
Poids (lb/kg) 0,661 lb/0,3 kg 0,882 lb/0,4 kg 9,039 lb/4,1 kg 925,941 lb/420 kg
Quantités
Boîtes par carton 10
Cartons par palette 96
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Ordinateur équipé d'un port USB 3.0 ou USB 2.0
Dernière version de Mac OS® X 10.5 ou version ultérieure/Windows® 7, Windows 8
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie® Porsche Design Mobile Drive
Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Câble USB-C inclus selon le modèle (voir le tableau ci-dessous)
Guide d'installation rapide

Région Référence du modèle Capacité Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

Remarques

International STET1000403 1To 763649123270 3660619403141 10763649123277 Câble USB-C inclus
International STET1000400 1To 763649075630 7636490074189 10763649075637 USB 3.0 uniquement
International STET2000403 2To 763649123287 3660619403158 10763649123284 Câble USB-C inclus
International STET2000400 2To 763649075647 7636490074196 10763649075644 USB 3.0 uniquement

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
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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. Il
est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux lois applicables relatives aux droits d'auteur. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de
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