
STOCKAGE RAID DE BUREAU
PROFESSIONNEL
Fiche technique

Caractéristiques principales

Jusqu'à 28 To de stockage RAID de bureau
Vitesses de transfert atteignant 440 Mo/s
Disques durs d'entreprise IronWolf® Pro 7 200 tr/min, 64 Mo de
cache (ou supérieur)
Design innovant incluant la technologie RAID 2 baies pour plus de
fiabilité
LaCie® Toolkit, pour une configuration RAID étape par étape
Surveillance des disques par LaCie RAID Manager
Service de récupération des données Rescue valable 5 ans

design by Neil Poulton

Présentation du produit

Le système 2big RAID, avec ses 28 To de stockage de bureau, est l'outil
idéal des professionnels de la création qui ont besoin de sauvegarder
leurs photos en toute confiance et de retoucher leurs vidéos facilement.
Simple à configurer, le RAID matériel 0/1 intégré offre vitesse, capacité et
redondance des données, tandis que l'application LaCie RAID Manager
contrôle l'état des disques et du système. Grâce à leurs performances de
7200 tr/min et leur fiabilité longue durée, les disques Ironwolf Pro
absorbent aisément les flux de travail les plus exigeants. Échangeables à
chaud, ils sont faciles à remplacer en cas de nécessité, même lorsque le
système 2big RAID est en cours de fonctionnement. Enfin, les services
de récupération des données Rescue valables 5 ans vous assurent une
tranquillité d'esprit en cas d'incident ou de catastrophe naturelle.

Un RAID professionnel facile à utiliser

Rapidité : avec des vitesses de transfert pouvant atteindre
440 Mo/s, vous transférez des fichiers volumineux rapidement et
retouchez facilement des vidéos 4K.
Grande capacité : jusqu'à 28 To de capacité pour stocker des
projets d'envergure et les archiver sur le long terme.
Disques échangeables à chaud : retirez et remplacez facilement
vos disques sans avoir à arrêter le 2big.
Configuration RAID simple : vous utilisez un système RAID pour la
première fois ? LaCie Toolkit vous aide à le configurer en vous
accompagnant étape par étape. Pour une capacité et des vitesses
maximales, choisissez RAID 0. Pour une redondance des données,
choisissez RAID 1.
Compatibilité universelle : avec un port USB-C conçu pour les
ordinateurs les plus récents plus un adaptateur USB 3.0, la
connexion devient un jeu d'enfant avec une variété d'appareils.



STOCKAGE RAID DE BUREAU PROFESSIONNEL

Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 8,543 po./217 mm 7,087 po./180 mm 14,331 po./364 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 4,646 po./118 mm 11,89 po./302 mm 11,968 po./304 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 3,673 po./93,3 mm 9,409 po./239 mm 9,606 po./244 mm 46,26 po./1 175 mm
Poids (lb/kg) 6,173 lb/2,8 kg 7,496 lb/3,4 kg 15,873 lb/7,2 kg 630,522 lb/286 kg
Quantités
Boîtes par carton 2
Cartons par palette 36
Nombre de couches par palette 4

Configuration système requise

Ordinateur équipé d'un port Thunderbolt™ 3, 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® 2big RAID
Câble USB 3.1 2e génération (10 Gbits/s)
Câble USB 3.0
Alimentation externe
Guide d'installation rapide

Région Référence du
modèle

Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP -
Emballage groupé

Remarques

WW STHJ4000800 4 To 5 763649131459 3660619405305 10763649131456 Disques de niveau
Entreprise

WW STHJ8000800 8 To 5 763649131473 3660619405329 10763649131470 Disques de niveau
Entreprise

WW STHJ16000800 16 To 5 763649131497 3660619405343 10763649131494 Disques de niveau
Entreprise

WW STHJ28000800 28 To 5 763649145678 3660619408641 10763649145675 Disques de niveau
Entreprise

LACIE.COM

© 2020 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, LaCie et le logo LaCie sont des marques déposées de Seagate Technology LLC ou
de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. IronWolf est une marque ou une marque déposée de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques déposées d'Intel Corporation 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. Les taux de transfert réels peuvent varier en fonction de
l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs, tels que l'interface, le mode RAID, la configuration RAID et la capacité du disque. 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. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses
produits. DS2007.2-2002FR
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