
d2 Quadra Hard Disk
DESIGN BY NE IL  POULTON

Performances et fiabilité
Avec la nouvelle interface USB 3.0 5 Gb/s et une capacité pouvant 
atteindre 3 To, le LaCie d2 Quadra Hard Disk est l’outil idéal pour 
les professionnels de la création qui ont besoin de vitesses de transfert 
élevées et d’une grande capacité de stockage. Il bénéficie de disques 
durs 7 200 tr/min avec une mémoire cache minimale de 32 Mo pour 
offrir des performances et des temps d’accès optimaux et pouvoir 
prendre en charge les applications les plus gourmandes en ressources. 
Mais surtout, il est capable d’atteindre un débit de 130 Mo/s en USB 3.0. 

Applications multi-plateformes
Le d2 Quadra est équipé de la toute dernière connectivité grâce à ses 
interfaces USB 3.0 et deux FireWire 800 pour les connexions en chaîne, 
tout en étant toujours entièrement compatible avec les interfaces eSATA 
3 Gb/s, USB 2.0 et FireWire 400. Il est même compatible avec l’USB 3.0 
sur les ordinateurs Mac®, grâce au pilote USB 3.0 de LaCie pour Mac 
OS. Avec toutes ses interfaces, le d2 Quadra dispose d’une connectivité 
universelle donc il est très facile de faire une sauvegarde d’un poste de 
travail, quelles que soient sa configuration et ses interfaces. Et grâce 
aux performances de l’USB 3.0, vous pouvez effectuer des sauvegardes 
plus rapides et donc plus fréquentes de vos données, pour une meilleure 
protection de vos données. Comme le d2 Quadra peut atteindre une 
capacité de 3 To, il peut même être utilisé comme extension de stockage 
simple et pratique de serveur. 

Conception soignée
La conception unique et discrète du d2 Quadra est renommée dans le 
domaine de la création de contenus numériques pour de bonnes raisons. 
Son boîtier en aluminium à dissipation thermique dépourvu de ventilateur 
offre une surface plus importante pour une meilleure dissipation de la 
chaleur, ce qui le rend silencieux, sûr et évite toute poussière à l’intérieur. 
Il peut être positionné à la verticale, empilé avec d’autres disques 
ou même être monté en rack pour limiter l’encombrement de votre 
environnement de travail. C’est une solution idéale pour les utilisateurs 
de stockage lourd qui ont besoin de sauvegardes et d’archives hors site 
quelque soit l’environnement de travail. Pour un rendement énergétique 
optimal, il est également programmable en mode économique, qui réduit 
automatiquement la consommation d’énergie si le lecteur est inactif 
pendant un certain temps. Et en plus de tout cela, il est recyclable et 
conforme à la directive ROHS.

•	Connectivité	et	compatibilité	universelles

•		Standards	professionnels	:	Interface	5	Gb/s,	 
disques	durs	7	200	tr/min

•	Ergonomique	:	empilé	ou	monté	en	rack

•		Mode	de	veille	automatique	pour	des	économies	
d’énergie

Fonctionnel	et	ergonomique
Grâce à LaCie Desktop Manager▼ préchargé, vous pouvez configurer 
facilement le bouton de raccourci pour lancer l’application de 
votre choix d’une simple pression ou encore de configurer le mode 
économique de votre disque. Et, grâce à sa LED d’état bicolore à 
l’avant, il est facile de vérifier l’état du disque. Il comporte également 
les logiciels Genie® Backup Assistant et Intego® Backup Assistant de 
restauration des données, respectivement pour Windows® et Mac. 
Ces applications sont idéales pour une opération simple et conviviale de 
sauvegarde ou de récupération de fichiers.

Le choix des professionnels pour  
le stockage—avec USB 3.0

FireWire	800	|	USB	3.0	|	USB	2.0	|	eSATA	3	Gb/s

MODÈLE AVEC DISSIPATEUR 
THERMIQUE

PLUS GRANDE SURFACE POUR 
FACILITER LA DISSIPATION DE 
LA CHALEUR

Modèle  
avec dissipateur 
thermique

Modèle
standard



LACIE SHORTCUT BUTTON
Lancez	l’application	de	votre	choix	d’un	
simple	click

*  1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation 
(5 à 10 % de moins, en général) 

**  Ces taux de transfert maximaux ont été obtenus en utilisant Blackmagic Disk Speed Test. Système utilisé pour le test des performances : 
Windows 7 32 bits, Intel Core i7 860, 2 x Corsair XMS3 DDR3 PC16000 CL9 2 Go. Les taux de transfert en rafales varient d’un ordinateur à 
l’autre et peuvent être légèrement différents d’un disque à l’autre. La vitesse moyenne est généralement moins élevée, selon la configuration 
hôte. 

***  Calculs établis sur la base de 1080i 60 (8 bits) pour vidéo HD non compressée, NTSC DV 25 définition standard 720 x 486, 29,97 i/s pour  
 vidéo numérique ; et une estimation de résolution numérique SLR de 10 mégapixels pour des photos RAW de 10 Mo. Ces calculs ne sont 
que des estimations et peuvent varier selon le codec employé.

▼  Cette fonction n’est pas disponible dans eSATA.
▼▼  Les câbles FireWire 400 vers FireWire 800 sont vendus séparément et sont disponibles sur le site www.lacie.com/accessories.
▼▼▼  Windows XP ne reconnaît pas les volumes de plus de 2 To.
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Garantie	Premium	de	3	ans 
Le d2 Quadra Hard Disk bénéficie d’une garantie limitée de 3 ans. Pour un service 
optimal, il est également livré avec Advance Care Option, qui peut être achetée 
séparément en ligne dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achat du 
produit. Dans le cadre de la garantie Advance Care Option, LaCie s’engage à 
fournir un produit neuf sans attendre le retour du produit original, afin de réduire 
au maximum l’interruption de vos activités. Tous les frais d’expédition sont pris 
en charge par LaCie. Disponibilité en fonction des régions de vente. Pour plus 
d’informations, consultez le site Web www.lacie.com. 

301542 301543 301549

1 To 2 To 3 To

2 ports FireWire 800 (9 broches) 
1 port USB 3.0 (compatible USB 2.0) 
1 port eSATA 3 Gb/s

FireWire 800 : jusqu’à 800 Mb/s eSATA 3 Gb/s : jusqu’à 3 Gb/s 
USB 3.0 : jusqu’à 5 Gb/s USB 2.0 : jusqu’à 480 Mb/s

FireWire 800 : jusqu’à 85 Mo/s eSATA 3 Gb/s : jusqu’à 115 Mo/s 
USB 3.0 : jusqu’à 130 Mo/s USB 2.0 : jusqu’à 35 Mo/s

7 200 tr/min/32 Mo ou plus

60 x 168 x 183 mm

1,7 kg

Lancement de toute application d’une simple pression (sauvegarde, musique, diaporama…) 

Ordinateur doté d’un port USB 3.0, USB 2.0, eSATA 3 Gb/s, FireWire 800 ou FireWire 400▼▼ 
Dernière version de Windows XP▼▼▼, Windows Vista, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6.  
Espace disque disponible minimum : 600 Mo recommandés

LaCie d2 Quadra Hard Disk; câble SuperSpeed USB 3.0 (compatible USB 2.0); câble eSATA-
eSATA; câble FireWire 800 (9 broches); alimentation externe; socle pour positionnement vertical; 
utilitaires et logiciels LaCie (préchargés) : LaCie Setup Assistant, LaCie Desktop Manager, 
Logiciel Genie Backup Assistant avec restauration des données pour Windows® XP, Windows Vista® 
et Windows 7, Logiciel Intego Backup Assistant avec restauration des données pour  
Mac® OS X 10.5, 10.6; Guide d’installation rapide

limitée de 3 ans
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Taux de transfert de l’interface 
(vitesse théorique maximale de bus)

Taux de transfert en rafales** 
(vitesse théorique maximale de bus)

Vitesse de rotation/Cache
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Bouton de gestion avancée de 
l’alimentation LaCie▼

Configuration système minimale  
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COMPARATIF DE PERFORMANCES
Comparaison	des	taux	de	transfert	maximum

USB 3.0 130 Mo/s

115 Mo/s

85 Mo/s

35 Mo/s

eSATA

Mo/s

FW 800

USB 2.0


