
DISQUE PROFESSIONNEL POUR PC
DE BUREAU
Fiche technique

Conception éprouvée, retravaillée. Compatibilité
universelle.

Connecteur USB-C pour les ordinateurs de demain
Capacité de 20 To pour protéger de vastes bibliothèques de photos,
ainsi que des séquences vidéo et fichiers volumineux
Vitesses de transfert pouvant atteindre 290 Mo/s1 pour toutes vos
tâches
Disque Seagate® IronWolf® Pro de niveau Entreprise offrant les
meilleures performances et fiabilité du secteur
Compatibilité universelle USB 3.0 pour Mac et PC
Compatible avec l'iPad : connectez votre disque LaCie via le câble
USB-C
Compatible avec Thunderbolt 4
Boîtier monocoque en aluminium pour un fonctionnement
silencieux et des vibrations réduites
Couvert par une garantie limitée de 5 ans (la meilleure du secteur)
associée à Rescue Data Recovery Services pour la récupération
des données2

Abonnement gratuit d'un mois au programme d'accès à l'ensemble
des applications Adobe® Creative Cloud®3

design by Neil Poulton

Présentation du produit

Complément indispensable aux PC portables SSD et aux ordinateurs
tout-en-un dont la capacité de stockage est limitée, le nouveau disque de
bureau d2 USB-C augmente considérablement la capacité de stockage
(jusqu'à 20 To) pour les applications créatives professionnelles
gourmandes en bande passante. Le LaCie® d2 Professional fonctionne à
merveille sur Mac et PC et est doté de disques Seagate IronWolf Pro de
niveau Entreprise pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

1 Ces taux de transfert ont été obtenus avec AJA System Test, via une connexion à un
ordinateur Mac.
2 La récupération des données par Rescue Data Recovery Services n'est pas disponible
dans tous les pays.
3 L'abonnement d'un mois au programme d'accès à toutes les applications Adobe
Creative Cloud est utilisable durant l'enregistrement du produit. L'offre doit être activée
dans le mois suivant l'enregistrement du disque. Non disponible en Chine. Liste des pays
disponible sur  : https://adobe.ly/cc-countries. Connexion Internet et identifiant Adobe ID
requis. Disponible uniquement pour les utilisateurs âgés de 13 ans minimum. Reportez-
vous à la page www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la
politique de confidentialité.

https://adobe.ly/cc-countries
www.adobe.com/legal.html


DISQUE PROFESSIONNEL POUR PC DE BUREAU

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 7,421 po./188,5 mm 4,724 po./120 mm 19,488 po./495 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 2,362 po./60 mm 7,087 po./180 mm 14,842 po./377 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 5,118 po./130 mm 9,449 po./240 mm 8,346 po./212 mm 47,362 po./1 203 mm
Poids (lb/kg) 3,086 lb/1,4 kg 3,527 lb/1,6 kg 12,346 lb/5,6 kg 802,042 lb/363,8 kg
Quantités
Boîtes par carton 3
Cartons par palette 60
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Interface : USB 3.2 de 2e génération (jusqu'à 10 Gbits/s), USB-C
Compatible avec les appareils USB-C : USB 4, USB 3.0, Thunderbolt™ 4,
Thunderbolt™ 3 
Compatible avec la plupart des systèmes Windows et macOS. Pour plus
d'informations, consultez la page lacie.com/os1,2

Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandés

 
Éléments inclus

LaCie® d2 Professional
Câble USB-C (USB 3.1 10 Gbits/s)
Alimentation externe
Guide d'installation rapide
Abonnement d’un mois au programme d’accès à toutes les applications Adobe®
Creative Cloud®3

Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données4

Région Référence du modèle Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage
groupé

WW STHA4000800 4 To 5 763649127407 3660619403950 10763649127404
WW STHA8000800 8 To 5 763649132050 3660619405695 10763649132057
WW STHA10000800 10 To 5 763649127421 3660619403974 10763649127428
WW STHA14000800 14 To 5 763649145692 3660619408665 10763649145699
WW STHA16000800 16 To 5 763649148129 3660619409051 10763649148126
WW STHA18000800 18 To 5 763649161210 3660619040988 10763649161217
WW STHA20000800 20 To 5 763649173398 8719706043199 10763649173395

1 Un reformatage peut être requis avec Time Machine

2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

3 L'abonnement d'un mois au programme d'accès à toutes les applications Adobe Creative Cloud doit être activé durant l'enregistrement du produit. L'offre doit être activée dans un délai d'un an suivant l'enregistrement du disque. Non disponible en

Chine. La liste des pays est disponible sur cette page : https://adobe.ly/cc-countries. Connexion Internet et identifiant Adobe ID requis. Disponible uniquement pour les utilisateurs âgés de 13 ans minimum. Reportez-vous à la page

www.adobe.com/legal.html pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. 

4 Disponible uniquement dans certains pays
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