
DISQUE DUR PORTABLE EXTERNE
Fiche technique

Capacité de premier ordre, conception élégante.

Le LaCie Mobile Drive allie portabilité et capacité. Logé dans un boîtier
Neil Poulton élégant, chaque disque est fabriqué à partir de matériaux
recyclés. Compatible avec Windows, Mac et iPad USB-C, il vous suffit de
le connecter et le tour est joué. La fonction de sauvegarde en un clic ou
automatique facilite le stockage des fichiers, tandis que la capacité de
5 To est amplement suffisante pour stocker photos, playlists, documents
et plus encore.

Prêt à l’emploi pour Mac, Windows et iPad USB-C.
Sauvegardez vos fichiers en un seul clic ou en planifiant des
sauvegardes automatiques.
L'étui du disque et l'emballage sont fabriqués à partir de matériaux
en aluminium, en plastique et d'emballage recyclés.
Affiche un design Neil Poulton élégant et portable.
Gagnez durablement en tranquillité d'esprit grâce à la garantie
limitée de trois ans incluse et aux services Rescue Data Recovery
Services pour la récupération des données valables trois ans.
Bénéficiez d'un abonnement gratuit d'un mois au programme
d'accès à toutes les applications Adobe Creative Cloud, permettant
d'utiliser des applications de montage photo et vidéo
exceptionnelles.
Bénéficiez de transferts de fichiers, de sauvegardes et d'une
consultation d'images rapides grâce à l'USB-C 130 Mo/s.
Tirez parti d'une capacité de 5 To pour vos photos, playlists,
documents et bien d'autres fichiers.



DISQUE DUR PORTABLE EXTERNE

Caractéristiques
Capacité 2 To Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po/mm) 0.4094 po/10.4 mm 1,397 po/35,5 mm 9,488 po/241 mm 47,992 po/1 219 mm 
Largeur (po/mm) 3,358 po/85,3 mm 4,724 po/120 mm 7,125 po/181 mm 40,118 po/1 019 mm 
Hauteur (po/mm) 4,657 po/118,3 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 kg 729,509 lb/322,5 kg 
Capacité 4 To et plus Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette 
Longueur (po/mm) 0,8031 po/20,4 mm 1,791 po/45,5 mm 9,488 po/241 mm 47,992 po/1 219 mm 
Largeur (po/mm) 3,358 po/85,3 mm 4,724 po/120 mm 7,322 po/186 mm 40,118 po/1 019 mm 
Hauteur (po/mm) 7,413 po/118,3 mm 7,204 po/183 mm 8,070 po/187 mm 37,401 po/950 mm 
Poids (lb/kg) 0,881 lb/0,3 kg 1,102 lb/0,4 kg 8,818 lb/3,4 kg 917,123 lb/359,8 kg 
Quantités
Boîtes par carton 10 (2 To), 8 (4 To et plus)
Cartons par palette 96
Couches par palette 4

Configuration système requise

Interface : USB 3.2 de 1re génération (jusqu'à 5 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® Mobile Drive
Câble USB-C
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 Couleur Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP -
Emballage groupé

WW STLP1000400 1 To Moon Silver 3 763649174333 8719706043540 10763649174330
WW STLP2000400 2 To Moon Silver 3 763649174340 8719706043557 10763649174347
WW STLP4000400 4 To Moon Silver 3 763649174357 8719706043564 10763649174354
WW STLP5000400 5 To Moon Silver 3 763649174364 8719706043571 10763649174361

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. 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. 

4 Disponible uniquement dans certains pays
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