
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

LaCie allie performance et design raffiné avec le
LaCie Starck Mobile Drive USB 3.0

 Design by Philippe Starck
 10x plus rapide que l'USB 2.0*
 Boîtier en aluminium résistant de 2 mm d’épaisseur
 Suite logicielle LaCie pour PC et Mac®

PARIS, le 9 novembre 2010 – Aujourd'hui, LaCie ajoute un nouveau disque dur à sa
gamme USB 3.0, en combinant l'interface la plus rapide du marché au design primé de
Philippe Starck : le LaCie Starck Mobile USB 3.0.

Technologie USB 3.0
Avec des vitesses de transferts jusqu'à 10 fois plus rapides que celles de l'USB 2.0*, le
Starck Mobile USB 3.0 est un cadeau idéal pour les passionnés de technologie exigeant
une esthétique élégante alliée à la technologie dernier cri.

Le LaCie Starck Mobile USB 3.0 garantit une connectivité sans problème grâce à sa
rétrocompatibilité avec l'USB 2.0 : il suffit de le connecter à un PC ou à un Mac pour une
expérience plug-and-play sans encombre.

Solidité du métal
Enveloppé dans un boîtier d'aluminium résistant de 2 mm d'épaisseur, le LaCie Starck
Mobile USB 3.0 est l'une des solutions les plus résistantes du marché des disques durs
grand public. L'aluminium offre une résistance aux aléas de la vie quotidienne, et une
dissipation de chaleur améliorée. Il est également entièrement recyclable.

Suite logicielle conviviale
Le LaCie Starck Mobile USB 3.0 est également accompagné d'une suite logicielle LaCie
incluant la possibilité de sauvegarde automatique pour PC et Mac ainsi que 10 Go de
stockage en ligne Wuala. Le LaCie Starck Mobile USB 3.0 est la solution de stockage
idéale pour sa musique, ses photos et ses fichiers vidéo.



Disponibilité et prix
Le LaCie Starck Mobile USB 3.0 est disponible avec une capacité de 500 Go sur la

boutique en ligne LaCie Online Store, auprès des revendeurs LaCie Reseller+, dans les
espaces LaCie Corner, et auprès des partenaires LaCie Storage Partner à partir du prix
de vente public conseillé de €119,9. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.lacie.com.

* Selon un taux théorique fourni par l'USB-IF. Plus d'informations sur www.usb.org

À propos de Philippe Starck
Depuis plus de 30 ans, Philippe Starck crée des objets qui ont un impact sur le monde.
Des créations telles que le presse-citron révolutionnaire ou la chaise transparente Louis
Ghost sont devenues des éléments cultes. On lui doit également la définition d’une
norme pour la création d’hôtels classiques dans le monde entier. Parmi ses récents
projets, figurent la direction artistique d’un astroport aux États-Unis, un yacht de 120
mètres et une éolienne individuelle. Philippe Starck est un citoyen du monde, infatigable
et rebelle, qui considère que son devoir est de partager sa vision éthique et subversive
d'un monde plus juste. Il est continuellement à l'écoute de nos rêves, désirs et besoins
(il les connaît parfois même avant nous) et fait ainsi en sorte sue son travail soit un acte
civique et politique qu'il accomplit avec amour, poésie et humour. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur www.starck.com.

À propos de LaCie
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de
périphériques de stockage PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré
et la performance technique de ses produits. Retrouvez tous les produits sur
www.lacie.fr.
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