
DISQUE DUR PORTABLE EXTERNE
Fiche technique

Conception élégante. Vaste capacité.

À l'instar d'un loft spacieux ou de vastes contrées, le disque LaCie®

Mobile Drive associe l'élégance à un espace de stockage de premier
ordre.

Avec des capacités pouvant atteindre 5 To, vous ne manquerez pas de
place pour vos photos, playlists, documents et autres fichiers. La
compatibilité du disque avec les systèmes Mac et Windows, et les
interfaces USB-C et USB 3.0 facilite en outre l'accès aux données. Grâce
à la sauvegarde en un clic ou automatique, le stockage des fichiers
devient un jeu d'enfant, et notre design en facettes, qui fête son
30e anniversaire, est inégalé sur le marché.

Plus d'émerveillement. Moins de soucis.

LaCie Mobile Drive est compatible avec votre mode de vie, mais aussi
avec les PC portables et appareils dont vous avez besoin.

Compatibilité avec Mac® et Windows®.
Connexion à des PC portables récents et de prochaine génération
grâce au câble USB-C réversible1.
Connexion aux anciens PC portables via le câble USB 3.0 vers
USB-C.

Des capacités accrues pour plus de souvenirs.

En matière de vie numérique, les photos et les vidéos tiennent une place
toute particulière dans notre cœur. Et ces souvenirs s'accumulent
rapidement. Avec LaCie Mobile Drive, vous possédez jusqu'à 5 To de
capacité mobile pour stocker et sauvegarder toutes vos données
précieuses, musique, films et documents personnels inclus.

LaCie Toolkit est là pour vous y aider. Ce logiciel facile à utiliser vous
permet d'effectuer des sauvegardes en un seul clic, de planifier des
sauvegardes automatiques et même de mettre des dossiers en miroir sur
plusieurs appareils.

Conservez jusqu'à 500 000 photos haute résolution2

Stockez jusqu’à 165 heures de vidéos3

Adapté à vos besoins, avec classe.

Finition grenée dans les coloris Space Gray ou Moon Silver pour
aller de pair avec les Macbook.
Fabrication tout en aluminium pour une sensation de légèreté, tout
en restant robuste.
Contours à facettes soulignant teinte et texture.
Format compact pour se glisser facilement dans votre sac.

1 Pour exploiter la totalité de la bande passante d'interface, connectez le produit au port
USB-C d'un ordinateur ou d'un autre appareil.
2 Basé sur la taille moyenne des images d'un appareil photo numérique (10 Mo)
3 En moyenne, une heure de séquences 4K 30 vps compressées génère 30 Go de
données.
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Caractéristiques
Capacité 2 To et moins Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po/mm) 0,393 po/10 mm 1,358 po/34,5 mm 9,488 po/241 mm 47,992 po/1 219 mm 
Largeur (po/mm) 3,456 po/87,8 mm 4,724 po/120 mm 6,968 po/177 mm 40,118 po/1 019 mm 
Hauteur (po/mm) 4,787 po/121,6 mm 7,204 po/183 mm 7,362 po/187 mm 37,401 po/950 mm 
Poids (lb/kg) 0,440 lb/0,2 kg 0,661 lb/0,3 kg 6,834 lb/3,1 kg 729,509 lb/330,9 kg 
Capacité 4 To et plus Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette 
Longueur (po/mm) 0,787 po/20 mm 1,811 po/46 mm 9,921 po/252 mm 47,992 po/1 219 mm 
Largeur (po/mm) 3,590 po/91,2 mm 4,724 po/120 mm 7,716 po/196 mm 40,118 po/1 019 mm 
Hauteur (po/mm) 4,881 po/124 mm 7,204 po/183 mm 8,070 po/205 mm 37,401 po/950 mm 
Poids (lb/kg) 0,881 lb/0,4 kg 1,102 lb/0,5 kg 8,818 lb/4 kg 917,123 lb/416 kg 
Quantités
Boîtes par carton 10 (2 To et moins), 8 (4 To et plus)
Cartons par palette 96
Couches par palette 4

Configuration système requise

Ordinateur équipé d'un port USB-C, USB 3.0 ou USB 2.0
Dernière version de Mac OS® 10.12 ou version ultérieure/dernière version de
Windows 10 ou version ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie® Mobile Drive
Câble USB-C (USB 3.1 10 Gbits/s)
Câble USB type C à USB type A
Guide d'installation rapide

Région
Référence du

modèle Capacité Couleur
Garantie limitée

(en années) Code CUP Code EAN
Code CUP -
Emballage

groupé
Remarques

WW STHG1000400 1 To Moon Silver 2 763649130513 3660619404650 10763649130510 —
WW STHG2000400 2 To Moon Silver 2 763649130537 3660619404674 10763649130534 —

WW STHG2000402 2 To Space Gray 2 763649130612 3660619404759 10763649130619 Uniquement pour
Apple

WW STHG4000400 4 To Moon Silver 2 763649130551 3660619404698 10763649130558 —

WW STHG4000402 4 To Space Gray 2 763649130636 3660619404773 10763649130633 Uniquement pour
Apple

WW STHG5000400 5 To Moon Silver 2 763649130575 3660619404711 10763649130572 —

WW STHG5000402 5 To Space Gray 2 763649130650 3660619404797 10763649130657 Uniquement pour
Apple
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© 2019 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, LaCie et le logo LaCie sont des marques déposées de Seagate Technology LLC
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 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. Les exemples d'utilisation quantitative pour les différentes applications sont donnés à
titre illustratif. Les quantités réelles peuvent varier en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les logiciels d'application. 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. Seagate se réserve le droit de
modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1997.3-1906FR
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