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LaCie Hard Disk MAX,  un maximum de capacité et de sécurité 
 

 
 

 
• Stockage USB à double disque simple et efficace 
• Système RAID pour de hautes performances et une fiabilité maximale 
• Fonction port concentrateur 
• Pack logiciel complet pour faciliter le formatage et la sauvegarde 
 

 
Paris, le 5 janvier 2009 –LaCie élargit sa gamme de solutions de stockage externes 
avec une nouvelle référence LaCie Hard Disk MAX, compatible PC et MAC, offrant 
jusqu’à 2To de capacité de stockage et la protection des données grâce au mode RAID. 
Efficace et simple d’utilisation, LaCie Hard Disk MAX bénéficie d’une suite logicielle 
complète facilitant son formatage et son installation. Conçu en exclusivité pour LaCie 
par le designer industriel de renommée mondiale Neil Poulton, le LaCie Hard Disk Max 
se présente sous la forme d’un boîtier élégant et très tendance, offrant des 
performances optimales. 
 
LaCie Hard Disk Max comporte deux disques de grande capacité qui peuvent être 
configurés en RAID 0 ou en RAID 1 par le simple basculement d’un interrupteur. Le 
RAID 0 répartit les données sur les deux disques pour accélérer le temps de réponse de 
l’accès aux données, alors que RAID 1 effectue une sauvegarde intégrale des données 
sur les deux disques pour une fiabilité maximale de ces dernières. 
 
« Notre LaCie Hard Disk Max est le produit de stockage idéal pour les utilisateurs 
recherchant performances élevées et protection des données » déclare Lise Manteau, 
Chef Produit des disques durs grand public. « Son aspect élégant et sa facilité 
d’utilisation, associés à son prix compétitif, vont séduire les utilisateurs qui ont des 
besoins toujours plus importants en matière de stockage de données. » 
 
LaCie Hard Disk Max est livré avec LaCie Setup Assistant qui permet le formatage rapide, 
facile et personnalisable des disques. Le système comprend également le logiciel Genie 
Backup Assistant (pour PC) et le logiciel Intego Backup Assistant (pour Mac). 
 
Le port d’extension USB 2.0 situé à l'avant du boîtier peut servir à connecter un autre 
disque dur externe pour les sauvegardes de données. LaCie Hard Disk MAX est équipé 



 

d’une LED diffusant une lumière bleue sous l’appareil qui devient rouge pour signaler 
d’éventuels problèmes.  
 
De plus, le LaCie Hard Disk Max est livré avec le service exclusif LaCie One Year 
Unlimited Online Backup, qui offre une sauvegarde en ligne illimitée pendant une année 
complète dès la fin de l’installation.  
 
Disponibilité  
Le LaCie Hard Disk MAX conçu par Neil Poulton est disponible sur LaCie Store Online ou 
à travers LaCie Reseller+ et LaCie Corner au prix public conseillé de 249 euros TVA 
incluse.  Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lacie.com/fr.
 
À propos de Neil Poulton 
Neil Poulton est né à Thurso en Écosse.  Après avoir obtenu une licence de design 
industriel à l’Université d’Édimbourg et à l’Académie Domus de Milan, il se distingue 
pour la première fois en 1989, par la création des « stylos vieillissants », des stylos en 
plastique « vivant » dont la couleur et la forme changent avec l’usage.  Aujourd’hui, Neil 
Poulton crée et développe des produits primés et à succès pour une clientèle 
internationale variée, dont LaCie et Artemide.  Depuis 1991, Neil Poulton vit et travaille à 
Paris. www.neilpoulton.com 
 
À propos de LaCie 
Implanté en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, 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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Contact Presse 
Agence Yucatan – Céline Bernard 
01 53 63 27 20 – cbernard@yucatan.tm.fr 
www.yucatan.fr 
 
Contact LaCie 
Ventes directes, +39 02 82 68 17 32, sales@lacie.com
 
 
*1 To (tétaoctet) = 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).
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