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NOM DESCRIPTION RÉSULTATS

test de chute

test de chute avec 
le disque dur laCie 

Rikiki

test d’intrusion 
d’eau et de sable

(Certifi cation iP63)

Épreuve de charge

test de rayure

test d’ouverture/
fermeture

test sur la mousse

20 chutes d’une 
hauteur de 1,20 m 
sur sol dur avec un 
poids de 600 g.

1 chute de 1,2 m sur sol dur 
avec un disque dur laCie 
Rikiki.

iPx3 : vaporisation d’eau 
à un angle de 60 degrés 
pendant 5 minutes.

iP6y : vaporisation de pous-
sière à un angle de 60 de-
grés pendant 5 minutes.

Pression de 
360 kg pendant 
une heure.

tank placé dans un 
conteneur avec du 
métal et soumis à 
2,5 heures de se-
cousses.

ouverture
à 180° à 
1000 reprises.

intérieur en 
mousse percé 
500 fois avec une 
paire de ciseaux. 

Aucune panne méca-
nique.

Aucune panne mécani-
que. le disque dur laCie 
Rikiki démarre correcte-
ment sur l'ordinateur.

ni eau ni poussière 
n’ont été détectées dans 
le laCie tank.

Aucune déforma-
tion extérieure du 
laCie tank après 
que le poids a été 
retiré

Aucune rayure, 
bosse ou trou 
signifi catifs sur 
la surface du 
laCie tank.

Aucune dé-
formation ni 
faiblesse du 
plastique.

Aucune diminu-
tion pertinente 
de densité et 
aucun carré 
endommagé.
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Document de Certification iP63

TEST REPORT N. 2010-00367 

TEST TYPE: IP63 DEGREE CHECK 

MATERIAL/SAMPLE: TANK HD 2.5

JOB N.: MBO10E00831

 °N :.T.D.D 1000476 del 05/05/2010

ORDER N.: acc. ns off. METBO0058610
del  30/04/2010 

     STATEMENT

Any data included in this test report exclusively refer to the sample given by the Client. 
.

The Client engages it self to reproduce this test report integrally; any partial reproduction 
shall be authorized by CERMET.

Cadriano di Granarolo, 2010-05-18 

          The Engineer     Laboratory 
        Davide Salomoni       Manager

  Roberto Bertozzi 
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