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MacWay présente le SafeDisk Mini II, nouveau disque dur externe portable   
 

 
Paris, janvier 2009 – MacWay, concepteur et distributeur de 
périphériques de stockage pour Mac et PC, présente son nouveau 
disque dur externe 2,5” : le SafeDisk Mini II. 
 
Doté de la nouvelle version du fameux contrôleur Oxford, le 934, 
le SafeDisk mini II est encore plus rapide que son prédécesseur le 
SafeDisk mini FireWire 400 et USB 2.0 primé par SVM Mac ! 
Les performances sont de très haut niveau et la connectique riche 
(2 ports FireWire 400 et une prise USB compatible 1 et 2). 
De plus, cette nouvelle version est totalement auto-alimentée via 
le FireWire ou l'USB, ce qui lui confère un aspect nomade hors 
pair. On appréciera la présence d'un interrupteur d'alimentation, 
également fonctionnel lorsque le disque est auto-alimenté en USB 
ou FireWire. 

Bien sûr, il conserve l'excellente qualité de fabrication des SafeDisk mini, en aluminium épais et strié ce 
qui garantit une solidité de premier plan. De plus, des amortisseurs en caoutchouc permettent également 
d'absorber les chocs ou vibrations. Il en résulte une protection accrue du disque dur et par conséquence 
une pérennité accrue de vos précieuses données. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Le SafeDisk Mini II accueille des disques internes 2,5 pouces, norme SATA 
- Construction : boîtier aluminium, amortisseurs caoutchoucs pour le disque 
- Contrôleur : Oxford 934 (conversion SATA vers FW400 et USB2) 
- Connectique : 2 prises FireWire 400 (6 broches), 1 prise USB 2 
- Refroidissement : passif par dissipation calorique par le boîtier aluminium 
- Alimentation : auto-alimenté par le FireWire ou l'USB 
- Bootable (sur les ordinateurs compatibles) 
- Compatible PC et Mac 
 
Disponibilité et prix 
 
Les SafeDisk Mini II sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com :  
 
- Boîtier seul : 39,90 € 
- SafeDisk Mini II 160 Go : 79 € 
- SafeDisk Mini II 250 Go: 89 € 
- SafeDisk Mini II 320 Go: 99 € 
- SafeDisk Mini II 500 Go: 149 € 
 
A propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires mp3…) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse :  
Lien direct : http://www.macway.com/presse/safedisk2/  
 
 
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. 
 


