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Le LaCie Little Big Disk Thunderbolt™ Series SSD 
atteint des sommets de vitesse 

 
PARIS (FRANCE) – LaCie annonce aujourd’hui que le Little 
Big Disk de la série Thunderbolt, conçu par Neil Poulton, 
est désormais doté de disques durs SSD SATA III (interface 
6 Go/s). Avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 635 
Mo/s, le LaCie Little Big Disk est la solution portable 
Thunderbolt la plus rapide du marché. Il peut transférer un 
dossier de 50 Go en moins de 2 minutes ou monter 6 flux 4K 
non-compressés en même temps, une véritable révolution 
pour les créateurs de contenus et les utilisateurs 
professionnels. Le LaCie Little Big Disk associe des vitesses 
dignes d’un rack Fibre Channel à un boîtier portable. 
 
« Nous avons constaté qu’il était possible de rendre le LaCie 
Little Big Disk encore plus rapide et nous avons saisi 
l’occasion », déclare Erwan Girard, Responsable du secteur 
Professionnel chez LaCie. « Le nouveau LaCie Little Big Disk 
peut accomplir en quelques minutes des tâches qui prenaient 
d’habitude des heures. Cela permet à nos clients de gagner 
du temps et donc de l’argent. » 
  
Pesant à peine plus de 600 g, le LaCie Little Big Disk est une 
véritable unité de production mobile. Lorsqu’ils sont en 
rendez-vous avec un client, les photographes peuvent 
parcourir leur book de photos numériques sans à-coup, ni 
temps d'attente. Loin du studio, les vidéographes peuvent 
réduire considérablement le délai de publication d’un projet. Il 
leur suffit de télécharger leurs séquences directement à partir 
d'un appareil photo compatible vers le LaCie Little Big Disk, et 
de commencer le montage sur le terrain.  
 
Ce produit est équipé de 2 disques durs SSD SATA III 6Go/s 
de 2.5 pouces. Une matrice RAID peut être configurée à 
l’aide de l’utilitaire Mac OS Disk pour plus de performances 
(RAID 0) ou de sécurité (RAID 1). Il peut prendre en charge 
jusqu’à 6 appareils compatibles montés en série, tels que des 
écrans ou d’autres périphériques. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le stupéfiant SSD SATA III 

monte jusqu’à 635 Mo/s  

• Parfait pour accompagner les 
créatifs sur le terrain 

• Ports Thunderbolt doubles 
pour un montage en série  
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Le nouveau LaCie Little Big Disk rejoint ainsi la célèbre gamme Thunderbolt de solutions de stockage LaCie, 
qui inclut les produits LaCie Little Big Disk Thunderbolt Series, LaCie 2big Thunderbolt Series et LaCie eSATA 
Hub Thunderbolt Series. LaCie domine le marché grâce à la plus grande sélection de périphériques 
Thunderbolt actuellement disponible.   
 
GARANTIE 
Le LaCie Little Big Disk est protégé par une garantie limitée de 3 ans. Celle-ci comprend des ressources en 
ligne complètes et gratuites, une assistance technique experte interne et une couverture 
réparation/remplacement dans le monde entier. Il est également possible de souscrire à d'autres services. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur www.lacie.com/warranties . 
 
DISPONIBILITE  
Le disque dur LaCie Little Big Disk Thunderbolt Series SSD est disponible en versions 512 Go et 1 To via la 
boutique en ligne LaCie Online Store et chez les partenaires LaCie Storage Partners ; à partir de 699.00 € 
(TVA incluse), prix public conseillé. Le câble Thunderbolt est fourni avec le disque dur. 
 
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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