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LaCie et Starck proposent le Blade Runner,
un disque dur en édition limitée.

PARIS, FRANCE – LaCie, en collaboration avec le designer de

renommée mondiale Philippe Starck, annonce la sortie du Blade

Runner. Inspiré par la puissance aussi mystérieuse qu’incroyable

des systèmes d’information, le LaCie Blade Runner allie un

intérieur en métal anthropomorphique et une coque angulaire

semblable à une cage.

Produit à seulement 9.999 exemplaires, le LaCie Blade Runner

est une édition limitée destinée aux amateurs de design.

Du design complexe au processus de fabrication artisanal,

l’influence de Starck est indiscutable. Chaque disque fait l’objet

d’une attention particulière lui assurant une finition irréprochable.

C’est une touche artistique dans tout bureau ou salle multimédia.

Le design artistique est complété par une interface rapide

USB 3.0 qui assure la compatibilité multi-plateforme. Le résultat :

un disque dur au design aussi pratique que remarquable.

« Dans sa conception, rien n’a été laissé au hasard : ni le style, ni

le symbolisme, ni la fonctionnalité, précise Philippe Starck. Dans

le Blade Runner, les composants électroniques, chauds, sont

enfermés dans une coque mystifiante, dont les lames assurent le

refroidissement. La partie interne est en suspension, assurant

ainsi la circulation de l’air autour du disque, et les matériaux

métalliques améliorent la diffusion de la chaleur. »

Protégé par de l’aluminium, le LaCie Blade Runner est sans nul

doute le disque dur qui allie le mieux robustesse et esthétisme. La

partie externe protège le disque dur de la surchauffe, lui assurant

ainsi une haute fiabilité pour stocker les fichiers les plus

importants. Le LaCie Blade Runner se distingue également par un

bouton d’alimentation équipé d’une diode qui s’illumine pour

signaler l’activité du disque. Pour le raffinement, ce bouton est

sculpté en forme de signature Starck.

Vingt ans après leur première collaboration avec le disque dur

« Toaster » récompensé par de nombreux prix de design, le

partenariat continue entre LaCie et Philippe Starck, pour créer

des produits à la fois fonctionnels et stupéfiants. Le Blade Runner
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s’inscrit dans la droite ligne des créations réalisées jusqu’à présent.

DISPONIBILITE

Le LaCie Blade Runner offre, en plus de la capacité de 4 To du disque, 10 Go de stockage en ligne sécurisé sur

Wuala et inclut un logiciel de sauvegarde convivial. Il est disponible en avant-première chez Colette et sur

www.colette.fr ainsi que sur la boutique en ligne de LaCie. Il sera prochainement disponible auprès des

revendeurs spécialisés à partir de 329.99 €. Pour de plus amples informations, visitez www.lacie.com.

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 que 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.com.
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