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LaCinema Classic,  
nouveau disque dur multimédia compatible HDMI  

  
 

 

 
 
• Visionner films, photos et musique sur un téléviseur haute 

définition via HDMI 
• Jusqu’à 1To de capacité de stockage 
• Port USB supplémentaire 
• Compatible PC et MAC 

 
 
Paris 7 janvier 2009 - LaCie présente LaCinema Classic, un nouveau disque dur 
multimédia doté d’une sortie HDMI et conçu par Neil Poulton, designer industriel de 
renommée internationale. Disponible en 500 Go et 1To, le LaCinema Classic peut 
stocker jusqu’à 1 000 films, 250 000 titres audio ou 1 million de photographies **. Avec 
un poids inférieur à 1 kg, le LaCinema Classic est extrêmement compact. Son principe 
de fonctionnement est simple : il suffit de transférer les données de son PC ou de son 
Mac sur le disque dur, de brancher celui-ci sur un téléviseur pour lire ses fichiers ; 
aucune configuration n'est nécessaire. Certifié DivX, le LaCinema Classic permet de lire 
ses vidéos en haute définition. 
 
 
« La plupart des utilisateurs ont constitué leur propre bibliothèque numérique, 
composée d'un nombre de plus en plus important de films, de titres audio et de photos 
personnelles », explique Patrick Salin, responsable multimédia chez LaCie. « Le 
LaCinema Classic offre aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour stocker et lire le 
contenu de leur choix, que ce soit sur leur PC ou leur Mac ou directement sur leur 
téléviseur, le tout, à un prix abordable. » 
 
Véritablement orienté multimédia, le LaCinema Classic permet de lire de nombreux 
formats vidéo, audio et photo, y compris MPEG4, MP3 et JPEG, ainsi que HD-JPEG pour 
des images de qualité supérieure via la sortie HDMI. Un câble coaxial SPDIF est 
également fourni pour optimiser la qualité sonore.  
 



 

Le LaCinema Classic est disponible en version 500 Go (gigaoctets) et 1 To. Il propose 
l'interface Hi-Speed USB 2.0 pour PC ou Mac, ainsi que des sorties HDMI (avec fonction 
de mise à l'échelle 1080p ) et composites pour la vidéo et la stéréo et des sorties 
coaxiales S/PDIF pour l'audio. 
 
 
Disponibilité 
Le LaCinema Classic est disponible sur LaCie Store Online ou à travers LaCie Reseller+ et 
LaCie Corner à partir de 149.90 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 s'est distingué 
pour la première fois en 1989 par la création des « stylos vieillissants », des stylos en 
plastique « vivant » dont la couleur et la forme changent à 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. 
 
# # # 
 
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
 
 
 
**Calculs basés sur 700 Mo par film MPEG, 1 Mo par fichier photo JPEG et 3 Mo par titre MP3. 
Ces valeurs varient souvent. 
**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).
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