STOCKAGE POUR LE MONTAGE
VIDÉO PROFESSIONNEL | STATION
D'ACCUEIL
Fiche technique

Caractéristiques principales
Vitesses de transfert atteignant 2 800 Mo/s
Jusqu'à 4 To de stockage sur le Seagate® FireCuda® SSD
Système de refroidissement innovant pour des performances
optimisées
Concentrateur USB, emplacements pour cartes SD, CFast 2.0 et
CFexpress
Sortie vidéo DisplayPort 1.4 pour écrans 4K
Fonctionnalité unique d'alimentation et de recharge
Deux ports Thunderbolt™ 3 pour les montages en série
Suite logicielle LaCie® Toolkit
Couvert par une garantie limitée de 5 ans associée aux services de
récupération des données Rescue
design by Neil Poulton

Présentation du produit
Les réalisateurs et les techniciens en imagerie numérique spécialistes de
la production de vidéo 8K ont adopté le 1big Dock SSD Pro, une station
de stockage Thunderbolt 3 offrant des vitesses SSD NVMe™ accélérées
atteignant 2 800 Mo/s, des emplacements pour cartes CFast 2.0,
CFexpress et SD adaptés aux besoins du cinéma pour la copie directe
de fichiers, une sortie DisplayPort 1.4 pour moniteurs 4K professionnels,
ainsi qu'un concentrateur USB pour le chargement, la connectivité
d'accueil et le montage en série. Doté d'un SSD NVMe professionnel et
d'un système de refroidissement autonome, le 1big Dock est le point de
rencontre entre fiabilité à long terme et performances optimisées.

Centralisez votre studio 8K
Stockez. Connectez. Rechargez. Stockez des vidéos 6K à 8K tout
en connectant des périphériques et en rechargeant un PC portable
La station d'accueil 5 en 1 comporte des emplacements pour cartes
SD, CFast 2.0 et CFexpress, DisplayPort, 2 ports Thunderbolt 3
Vitesse d'un SSD NVMe : taux de transfert du Seagate FireCuda
pouvant atteindre 2 800 Mo/s
Rechargez. Profitez d'une charge rapide pouvant atteindre 70 W
grâce à une fonction unique d'alimentation
Services de récupération des données Rescue valables 5 ans
Abonnement d'un mois au programme d'accès à l'ensemble des
applications Adobe® Creative Cloud®1 inclus
1 À activer lors de l'enregistrement du produit, avant expiration de l'offre. 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. Disponible uniquement dans
certains pays.
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

Longueur (po./mm)

4,646 po./118 mm

5,63 po./143 mm

11,732 po./298 mm

47,992 po./1 219 mm

Largeur (po./mm)

2,217 po./56,3 mm

11,89 po./302 mm

12,441 po./316 mm

40 po./1 016 mm

Profondeur (po./mm)

8,543 po./217 mm

9,449 po./240 mm

10,236 po./260 mm

46,535 po./1 182 mm

2,866 lb/1,3 kg

6,393 lb/2,9 kg

13,669 lb/6,2 kg

671,969 lb/304,8 kg

Poids (lb/kg)
Quantités
Boîtes par carton

2

Cartons par palette

48

Nombre de couches par palette

4

Configuration système requise
Ordinateur doté d'un port Thunderbolt

Éléments inclus
™

LaCie® 1big Dock SSD Pro

3

Dernière version de Mac OS ® 10.14 ou version ultérieure/dernière version de
Windows 10 ou version ultérieure

Guide d'installation rapide

Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandés
Région

Référence du
modèle

Capacité

Câble Thunderbolt 3 (40 Gbits/s)
Alimentation externe

Garantie limitée (en
années)

Code CUP

Code EAN

Code CUP Emballage groupé

Remarques

WW

STHW2000800

2 To

5

763649134412

3660619406821

10763649134419

SSD NVMe

WW

STHW4000800

4 To

5

763649134429

3660619406838

10763649134426

SSD NVMe
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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
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