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MacWay présente le DriveDock Quattro, le dock multi connectiques pour disques durs
Paris, janvier 2009 – MacWay, concepteur et distributeur d’accessoires
et de périphériques de stockage pour Mac et PC, présente le DriveDock
Quattro, le nouveau dock pour disques durs SATA 2,5” et 3,5”. Fort de
l’expérience acquise avec le DriveDock USB et le MultiDock de Storeva,
le DriveDock Quattro apporte trois nouveaux ports haute vitesse en
plus du déjà performant USB 2 : l’eSATA, les FireWire 400 et 800.
Aussi simple et sobre que son petit frère, le DriveDock Quattro est un
dock ultra polyvalent capable de garantir des hautes vitesses de
transfert.
Il suffit d’insérer un disque dur en
position verticale sur le connecteur
prévu à cet effet pour que le
DriveDock Quattro, relié à
l’ordinateur via une des 4 interfaces
(tous les câbles sont fournis), soit
reconnu comme un disque dur
externe. Les opérations d’insertion
et d’extraction des disques peuvent se faire à chaud.

Caractéristiques techniques du DriveDock Quattro :
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible disques SATA 2,5" et 3,5"
Multiples interface eSATA, FireWire 400 & 800, USB 2
Compatible Mac & PC
Branchement et débranchement à chaud
Plug & Play
LED de fonctionnement
Touche d’éjection du disque
Alimentation secteur

Disponibilité et prix
Les DriveDock Quattro sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site
www.macway.com :
-
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boîtier nu : 99 €
320 Go : 135 €
500 Go : 144 €
750 Go : 173 €
1 To : 183 €
1,5 To : 231 €

À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires mp3, etc.) pour les entreprises et les particuliers.

Téléchargement des photos haute résolution (300 dpi/produit détouré) :
http://www.macway.com/presse/DriveDockQuattro

Liens directs vers les fiches produits :
DriveDock Quattro (boîtier nu)

Nous tenons à votre disposition des produits pour tests.
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés.

