
Solutions de stockage   
portable de Sony
Technologie de stockage haute performance pour 4K et disques durs



Disques durs RAID pour un 
transfert de données haute 
capacité.

Sony a le plaisir de  
présenter ses robustes  
disques durs RAID qui viennent étendre  
sa gamme de solutions de stockage.

La progression de la production vidéo 4K se fait conjointement avec une demande croissante pour des solutions de transfert 
de données plus rapides et de haute capacité. La gamme des technologies de stockage professionnelles en pleine expansion 
de Sony comprend désormais ces produits RAID distinctifs, robustes et portables pour un transfert de données ultra-rapide. 
Contrairement aux autres disques durs RAID, les nouveaux disques robustes à grande vitesse de la série PSZ-RA de Sony (disque 
dur 3,5 pouces à deux baies) offrent une solution de stockage flexible et efficace et des niveaux de protection sans précédent 
pour le contenu sauvegardé sur place et en transit.

SOLUTION TRIPLE-PRODUIT AVEC CARTE SxS, SBAC-US30/UT100

 1. Sur la base des tests internes de Sony, la vitesse peut varier en fonction des conditions de mesure.
2. Sony ne pourra garantir les dommages aux données enregistrées ou au boîtier extérieur dans toutes les situations et conditions. Ne pas laisser tomber délibérément et ne pas soumettre à des chocs.
3. Sur la base des tests de Sony selon la norme MIL-STD-810F, Méthode 516.5.
4. Fourni en téléchargement gratuit sur www.sony.net/mmu.
5. Lorsque demandé par le client.

Résumé des caractéristiques :

SxS PRO+ SBAC-US30 PSZ-RA6T

• La vitesse de 7 200 TR/MIN permet un transfert de 64 Go en 3 minutes1

• I/F double : 1x USB 3.0, 2x Thunderbolt2

• Résistance aux chocs2 : MIL 20G/11ms3 (en mode opérationnel), MIL 50G/11ms3 (hors mode opérationnel)
• Formateur logiciel MMU4 (Memory Media Utility), avis d’état, affichage de la bibliothèque
• Garantie de trois ans, rapport de sauvetage et d’analyse des fichiers5

• Grande capacité : 4 To/6 To
• RAID : matériel RAID 0 (rayage), RAID 1 (miroitage), JBOD
• Poignée de transport intégrée pratique.



Disques durs navette pour  
un transport de données  
facile et sécuritaire.

Le stockage portable de  
Sony facilite le chargement  
et le transport rapides des données 
en toute sécurité.

S’appuyant sur un patrimoine long et distingué en tant que chef de file du marché dans supports d’enregistrement professionnel, 
la gamme de stockage portable de Sony comprend les ports Thunderbolt pour soutenir davantage les utilisateurs Mac. Ces disques 
navette alimentés par bus sont disponibles en disques durs et sont parfaits pour le transport sécuritaire du contenu après une séance 
de tournage ou de montage. Leur boîtier de protection rigide et renforcé réduit les risques de dommage pendant le transport, ce qui 
rend les disques navette de Sony des moyens de transfert de vos importants actifs numériques des plus sûrs, plus rapides, et plus 
pratiques. Les disques durs navette de Sony sont disponibles en capacités de stockage de 500 Go, 1 To ou 2 To.

Résumé des caractéristiques :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Équipé d’un boîtier de 
protection rigide pour le 
transport, le rayonnage, 
l’étiquetage et les câbles 

d’interface

Protégé de l’eau et de 
la poussière par des 

portes d’interface anti-
éclaboussures et résistantes 

à la poussière

Empilable pour faciliter la 
connexion en chaîne avec 

augmentation du flux d’air entre 
les disques pour une moindre 

accumulation de la chaleur1

Fourni avec câbles USB 
3.0 et FireWire 800 avec 
des compartiments de 
rangement pratiques

• Vitesse du disque 5 400 tr/min

•  Disponible soit en ports 1x USB 3.0 et 2x FireWire 
800 ou en 1x Thunderbolt et 1x USB 3.0 avec portes 
d’interface uniques anti-éclaboussures

•  Résistance aux chocs : amortisseur en caoutchouc  
industriel pour une protection antichoc professionnelle2 

•  Empilable pour faciliter la connexion en chaîne avec augmentation du 
flux d’air entre les disques pour une moindre accumulation de la chaleur3

1.  Sony recommande une connexion en chaîne maximale de deux disques durs étant donné que leur performance peut être compromise en fonction de la source d’alimentation de l’ordinateur, et un empilage 
maximal de trois disques pour éviter l’accumulation de la chaleur.

2.  Laissé tomber sur un tapis industriel des 6 côtés du disque dur. Sony ne pourra garantir les dommages aux données enregistrées ou au boîtier extérieur dans toutes les situations et conditions. Ne pas laisser 
tomber délibérément et ne pas soumettre à des chocs.

3. Les disques équipés de ports Thunderbolt peuvent seulement servir de point final d’une connexion en chaîne.
4. Pour plus de détails sur la garantie et les limitations, visitez sony.com/promedia/PortableStorageWarranty.

•  Garantie limitée de trois ans4

•  Boîtier de protection renforcé pour un transport  
et un rangement en toute sécurité

•  Memory Media Utility téléchargeable

•  Compatible Windows® et Mac® 

•  Voyant à DEL



Spécifications

Modèle PSZ-RA4T PSZ-RA6T

Capacité 4 To1 6 To1

Taille du DD /
Vitesse de rotation 2 x disques durs de 3,5 pouces/7 200 tr/min

I/F 1 x port USB 3.0, 2 x ports Thunderbolt 2

RAID RAID 0 préconfiguré, matériel  
RAID 0/1/JBOD

Vitesse de transfert 
(Lecture/Écriture) Jusqu’à 440 Mo/s2 en mode RAID 0

Source d’énergie
Adaptateur CA-CC (VGP-AC19V77), entrée :  

CA 100 V, 50 Hz/60 Hz, sortie :  
CC 19,5 V/ 3,3 A (Max)

Système de fichiers 
(par défaut d’usine) exFAT

Température 
d’exploitation 5°C à 40°C (41°F à 104°F)

Humidité 
d’exploitation 8 % à 90 % (sans condensation)

Température de 
stockage -20°C à +60°C (-4°F à 140°F)

Humidité de 
stockage 8 % à 90 % (sans condensation)

Résistance aux 
chocs3

MIL 20G/11ms (en mode opérationnel), 
50G/11ms (hors mode opérationnel)4

Application  
fournie par 
téléchargement  
gratuit

Memory Media Utility

Poids 2,9 kg (6 lb et 6 oz environ)

Dimensions  
(L x H x l) 

156 x 100 x 241 mm
(environ 6,1 x 3,9 x 9,5 pouces) 

SE Utilise à la fois Mac & Windows5

Garantie 3 ans

Éléments inclus

RAID professionnel (1), câble USB (1),
câble Thunderbolt (1), adaptateur CA (1),
cordon d’alimentation (1), étiquette (1),
guide de démarrage rapide (1), manuel 

d’utilisation (1), carte de garantie (1)

 1.  Capacité basée sur 1 Go = 1 milliard d’octets. Une partie de la mémoire est utilisée 
pour les fichiers système et peut varier.

2.  Sur la base des tests internes de Sony, la vitesse peut varier en fonction des 
conditions de mesure.

3.  Sony ne pourra garantir les dommages aux données enregistrées ou au 
boîtier extérieur dans toutes les situations et conditions. Ne pas laisser tomber 
délibérément et ne pas soumettre à des chocs.

4. Sur la base des tests de Sony selon la norme MIL-STD-810F, Méthode 516.5.

5.  Les SE pris en charge sont comme suit :  
Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
Mac OS X 10.8.5, OS X 10.9, OS X 10.10, OS X 10.11  

Modèle PSZ-HB1T PSZ-HB2T PSZ-HA50 PSZ-HA1T
PSZ-
HA2T

Capacité 1 To1 2 To1 500 Go1 1 To1 2 To1

Taille du DD / Vitesse de 
rotation

2,5 pouces/5 400 tr/min

I/F USB 3.0 et Thunderbolt USB 3.0 et (2x) FireWire 800

Vitesse de transfert (Lecture/
Écriture)

Jusqu’à 120 Mo/s2

Jusqu’à 122 Mo/s1 (PSZ-HB2T seulement)

Source d’énergie
Alimentation par bus USB (CC 5V),  

alimentation par bus Thunderbolt ou FireWire (CC 8 à 33V)

Consommation d’énergie 4,5 W (USB 3.0)/7 W (Thunderbolt)/5 W (FireWire 800) 

Système de fichiers  
(par défaut d’usine)

exFAT

Température d’exploitation 5°C à 40°C (41°F à 104°F)

Humidité d’exploitation 8 % à 90 % (sans condensation)

Température de stockage -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) 

Humidité de stockage 8 % à 90 % (sans condensation)

Résistance 
aux chocs3 :

Norme d’essai 
interne de Sony4

2,0 m5 (sans boîtier rigide), 2,4m5   
(avec boîtier rigide)

Conforme  
MIL-STD-810G55 1,22 m (sans boîtier rigide) 

Poids 320 g (11,3 oz environ) 

Dimensions sans protrusions 
(L x H x l)

90 x 28,4 x 150,6 mm (environ 3,5 x 1,12 x 5,9 pouces)
Boîtier rigide : 166 x 36 x 176 mm (environ 6,5 x 1,4 x 6,9 pouces)

SE Utilise à la fois Mac and Windows6

Garantie 3 ans limitée

Éléments inclus
Boîtier rigide (1), câble USB (1), câble FireWire 800 (1)  

ou câble Thunderbolt (1), manuel d’utilisation (1),  
carte de garantie (1)

Résistance à la poussière/Anti-
éclaboussures

IP5X/IPX4

 1.  Capacité basée sur 1 Go = 1 milliard d’octets. Une partie de la mémoire est utilisée pour les fichiers système  
et peut varier.

2. Sur la base des tests internes de Sony, la vitesse peut varier en fonction des conditions de mesure.

3.  Sony ne pourra garantir les dommages aux données enregistrées ou au boîtier extérieur dans toutes les situations  
et conditions. Ne pas laisser tomber délibérément et ne pas soumettre à des chocs.

4. Sur la base des tests de Sony : laissé tomber sur un tapis industriel des 6 côtés du disque dur.

5. Laissé tomber 26 fois sur contreplaqué : 8 coins/ 12 bords/ 6 côtés du disque dur.

6.  Les SE pris en charge sont comme suit : 
Windows 7 SP1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit)  
Mac OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, OS X 10.11.  
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