
Quatre niveaux de protection robuste
Le Rugged est l’un de nos disques durs les plus demandés et 
le plus à même de protéger vos données. Il est conforme à la 
norme militaire 810-F et supporte des chutes d’une hauteur 
pouvant aller jusqu’à deux mètres. Il vous permet de transporter 
vos fichiers en toute confiance, où que vous alliez, grâce à sa 
housse absorbant les chocs, à son boîtier en aluminium anti-
rayures, à ses pare-chocs internes en caoutchouc et à son disque 
dur résistant à des chocs de 1000 g.

Un cinquième niveau pour la sécurité 
des données
Tous les Rugged Triple sont équipés du logiciel de cryptage 
LaCie AES 256bits. Nous avons simplifié la création, sur votre 
disque, d’une zone protégée par un mot de passe où vous pouvez 
stocker toutes vos informations confidentielles, en toute sécurité. 
La technologie de cryptage AES 256 bits est l’une des plus fiables 
du marché ; rendant ainsi le Rugged Triple plus sûr que jamais.

Triple Interface pour une performance 
maximale
Le disque dur LaCie Rugged Triple Hard Disk offre une connectivité 
universelle : vous bénéficiez des vitesses supérieures de l’USB 3.0 
et du FireWire 800 ainsi que de la rétrocompatibilité avec 
FireWire 400 et USB 2.0. Vous pouvez transférer un fichier vidéo 
de 700 Mo en moins de 7 secondes grâce à l’USB 3.0 ; au lieu de 
25 secondes avec l’USB 2.0.*** Vous pouvez également utiliser le 
pilote LaCie Mac® USB 3.0 pour améliorer la vitesse du transfert de 
données sur votre Mac (jusqu’à 30 % de performances en plus par 
rapport au FireWire800). Que vous recherchiez une vitesse élevée 
ou une complète compatibilité, le Rugged Triple est doté de tout ce 
dont vous avez besoin.

Suite logicielle conviviale fournie
Le Rugged Triple offre aussi un paramétrage simple et une 
sauvegarde automatique, adaptés aux PC comme aux Mac. Il est 
également doté du mode Éco qui permet d’économiser jusqu’à 
40 % d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui accroît la durée de 
vie de la batterie de votre ordinateur portable. De plus, 10 Go de 
stockage en ligne Wuala sont offerts pendant 1 an pour stocker et 
partager vos données en ligne, en toute sécurité.

•	Vitesse	et	connectivité	améliorées

•	Protection	par	cryptage	AES	256	bits

•	Résistant	aux	chutes	jusqu’à	2	mètres

SuperSpeed USB 3.0
FireWire 800 rugged T R I P L E
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Le	nouveau	Rugged	:	 
plus rapide et plus sûr



MODÈLE	7200	TR/MIn	:		JUSQU’À	110	Mo/s***

CRyPTAgE	AES	256	bITS

RÉSISTE	À	DES	CHUTES	DE	2	m

PUbLIC PRIVÉ
MOT	DE	PASSE

1 VIDÉO HD

8 min 20 sec
6 min 15 sec

3 min 20 sec
2 min 46 sec

minutes

Les calculs sont basés sur une durée de lecture moyenne. 1 vidéo HD = 15 Go.

rugged T R I P L E
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 301983  301982  301984 

 500 Go  500 Go  1 To  

 7200 tr/min 5400 tr/min  5400 tr/min  

 jusqu’à 110 Mo/s jusqu’à 80 Mo/s jusqu’à 80 Mo/s

1 port USB 3.0 (compatible USB 2.0), 2 ports FireWire 800

USB 3.0 : jusqu’à 5 Gb/s 
USB 2.0 : jusqu’à 480 Mb/s 
FireWire 800 : jusqu’à 800 Mb/s 
FireWire 400 : jusqu’à 400 Mb/s (câble vendu séparément)

Pour PC et Mac :  
	 •	 Paramétrage	facile	(LaCie	Setup	Assistant) 
	 •	 Sauvegarde	automatique	(LaCie	Backup	Assistant) 
	 •	 Protection	par	cryptage	AES	256	bits	:	logiciel	LaCie	Private-Public	avec	protection	par	mot	de	passe 
	 •	 Mode	Éco	automatique	:	permet	d’économiser	jusqu’à	40	%	d’énergie	hors	utilisation	 
  (susceptible de varier selon les disques)  
	 •	Stockage	en	ligne	Wuala	de	10	Go	(1	an	offert)

90 x 28 x 145 mm

260 g

2 m hors fonctionnement (ne pas le laisser tomber lorsqu’il fonctionne)

Limitée à 3 ans

Référence

Capacité*

Vitesse de rotation

Taux de transfert maximal***

Interface

Taux de transfert de l’interface 
 
 

Logiciel 
 
 
 
 
 

Dimensions (L x P x H)

Poids

Hauteur de chute maximale

Garantie

Contenu	de	l’emballage
•	 LaCie Rugged Triple Hard Disk
•	 Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)
•	 Câble FireWire 800
•	 Guide d’installation rapide

Configuration minimale requise
•		Ordinateur	doté	d’un	port	USB	3.0,	FireWire	800,	FireWire	400	ou	

USB 2.0**
•		Internet	haut	débit	pour	stockage	en	ligne
•		Version	la	plus	récente	de	Windows®	XP,	Windows	Vista®,	Windows	7	/
	 Mac	OS	X	10.5,	10.6
•		Espace	disque	disponible	minimal	:	600	Mo	recommandés
•		Compatible	Time	Machine®

Pour la compatibilité avec Mac de l’USB 3.0 : 
•	 Mac	Pro	équipé	d’une	carte	LaCie	USB	3.0	PCI	Express	Card	 
 (nécessite un emplacement PCI Express disponible)

	 •		MacBook® Pro équipé d’une carte LaCie USB 3.0 ExpressCard/34 
 (nécessite un emplacement ExpressCard/34 disponible)

	 •		Consultez	www.lacie.com/usb3mac	pour	obtenir	des	informations	 
 sur la compatibilité du matériel et le pilote USB 3.0 pour Mac

* 1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation (5 à 10 % de moins, en général). 
** Pour des performances optimales, le disque doit être connecté à un port hôte USB 3.0.
*** Les taux de transfert varient d’un ordinateur à l’autre et peuvent varier légèrement d’un disque à l’autre.
©2011, LaCie. Le logo LaCie est une marque de commerce de la société LaCie. Les autres noms de produits et de marques cités peuvent être des marques, déposées ou non, appartenant à leur détenteur 
respectif.	Ces	spécifications	et	caractéristiques	sont	fournies	à	titre	indicatif.	LaCie	se	réserve	le	droit	de	les	modifier	sans	préavis.	La	capacité	disponible	varie	en	fonction	de	la	région.	www.lacie.com	110506
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COnFORME	À	LA	nORME	MILITAIRE	810F

MAC OS®

USB 3.0
compatible	with

BACKUP

Aluminium anti-chocs et  
anti-rayures

Disque dur résistant  
aux chocs  de 1000 g
Housse de protection  
en caoutchouc

Housse absorbant les chocs


