Fiche technique

Une forme épurée. Des fonctions perfectionnées.
La collaboration entre l'entreprise de technologies d'avant-garde et la société de
conception emblématique, démarrée en 2003, a donné naissance à un énième
bijou d'une fonctionnalité déconcertante. Le disque LaCie Porsche Design Mobile
Drive associe la technologie révolutionnaire de LaCie au style irréprochable de
Porsche Design.
Ce disque, doté de la connectivité USB-C destinée à la prochaine génération
d'ordinateurs, est également compatible avec les PC et les Mac® équipés de ports
USB 3.0. Vous pouvez y stocker vos souvenirs passés, mais aussi ceux à venir,
grâce à sa capacité qui est l'une des plus élevées du marché. Le disque offre par
ailleurs des vitesses pouvant atteindre 5 Gbits/s1, de quoi transférer des fichiers
par glisser-déposer et réaliser des sauvegardes rapidement.
Son boîtier tout en aluminium au style minimaliste est aussi léger que robuste, dès
la prise en main.
1 Vitesse théorique maximale de bus

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

Longueur (po./mm)

0,827 po./21 mm

1,811 po./46 mm

7,795 po./198 mm

47,992 po./1 219 mm

Largeur (po./mm)

3,307 po./84 mm

4,724 po./120 mm

7,559 po./192 mm

40 po./1 016 mm

Profondeur (po./mm)

5,039 po./128 mm

7,205 po./183 mm

5,354 po./136 mm

43,11 po./1 095 mm

0,705 lb/0,32 kg

1,014 lb/0,46 kg

4,299 lb/1,95 kg

916,462 lb/415,7 kg

Poids (lb/kg)
Quantités
Boîtes par carton

4

Cartons par palette

210

Nombre de couches par palette

7

Configuration système requise

Éléments inclus

Ordinateur avec port USB type C ou type A

LaCie Porsche Design Mobile Drive

Dernière version de Mac OS® X 10.5 ou version ultérieure/Windows® 7 ou ultérieur

Câble USB-C

Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

Câble USB type C à USB type A
Guide d'installation rapide

Région

Référence du modèle

Capacité

Couleur

International

STFD4000400

4 To

Argent

International

STFD5000400

5 To

Argent

Garantie limitée (en

Code CUP - Emballage

Code CUP

Code EAN

2

763649089880

7636490077203

10763649089887

2

763649118603

10763649118600

3660619401710

années)

groupé
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réels peuvent varier en fonction du système d'exploitation et d'autres facteurs tels que la capacité du disque. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard
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