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MacWay présente l'HyperDrive ColorSpace UDMA, le nouveau videur de cartes mémoire  
ultra polyvalent et rapide 

 
 

Paris, Janvier 2009 – MacWay, concepteur et distributeur de périphériques de 
stockage pour Mac et PC, présente l'HyperDrive ColorSpace UDMA. Ce nouveau 
modèle peut déplacer jusqu’à 2 Go de données par minute, et dispose d’une 
interface conviviale et ergonomique ce qui en fait la référence des videurs de 
cartes mémoire sur le marché. 
 
Améliorant son bel écran LCD (3,2 pouces) notamment grâce à l'orientation 
automatique des images (les images s’orientent automatiquement selon la façon 
dont l’appareil est tenu grâce au gyroscope intégré), le ColorSpace UDMA offre un 
affichage confortable de 20 vignettes sans nuire à l'autonomie de la batterie 
restant tout aussi convaincante que sur le modèle précédent. 
En effet, la batterie à grande capacité ainsi que la vitesse de transfert record 
offrent une autonomie exceptionnelle : 250 Go de données (120 Go sur le 
ColorSpace O) peuvent être déchargés sur l'HyperDrive ColorSpace UDMA en une 
seule charge de batterie. La vitesse de transfert s'avère être une des 
améliorations majeures : atteindre les 40 Mo/s sur un appareil si petit ne tient 
plus du miracle ! 

 
Autre avantage du ColorSpace UDMA, la prise en main a été améliorée grâce à une interface encore plus 
intuitive et une ergonomie optimale (léger lifting au niveau des boutons de navigation en façade). En plus 
de cela, l'écran LCD de grande taille permet de visualiser les photos au format JPEG, ainsi qu’au format 
RAW privilégié par de nombreux pros, afin d'effectuer un premier tri des clichés. Gros gain de temps en 
perspective ! 
Plusieurs possibilités d'affichage sont recensées, telles que 
l'affichage des miniatures, le zoom, l'affichage de 
l'histogramme ou des données EXIF, garantissant un confort 
total d'utilisation et un contrôle efficace de la qualité de vos 
images ! 
 
La reconnaissance de 14 formats de cartes mémoire, le 
rechargement de la batterie par le secteur, une simple prise 
USB ou bien un allume-cigare sont autant d'atouts 
supplémentaires qui contribuent à faire de l'HyperDrive 
ColorSpace UDMA le compagnon idéal de tout photographe, 
passionné et/ou professionnel. 
 
Caractéristiques techniques de l'HyperDrive ColorSpace UDMA : 
 
- Écran TFT LCD : 3,2 pouces, 320 x 240 pixels 
- Affichage des photos JPEG, et RAW (Canon CR2 / CRW, Fujifilm RAF, Konica Minolta MRW, Leica M8 

DNG, Leica RAW, Nikon NEF, Olympus ORF, Panasonic RAW, Pentax PEF / DNG, Ricoh DNG, Samsung 
DNG, Sigma SD14/DP1 X3F, Sony ARW) 

- Décharge tous les fichiers présents sur la carte mémoire (photos, musiques, vidéos, textes, etc...) 
- Supporte 14 formats de cartes mémoire ; CompactFlash CF Type I/II, MicroDrive MD, Secure Digital SD, 

SDHC, MultiMedia Card MMC, MemoryStick MS, MS MagicGate, MS Select, MS PRO, MS PRO MagicGate, 
xD, xD Type H/M 

- Taux de transfert (carte vers disque interne de l'HyperDrive : jusqu'à 66 Mo/s avec les cartes les plus 
rapides 

- Taux de transfert en USB 2.0 (HyperDrive vers l'ordinateur) : 32 Mo/s 



- Interface USB 2.0 compatible également USB 1.1 
- Batterie Lithium Ion 3,7 V 2600 mAh 
- Chargement de la batterie par le secteur, l'allume-cigare 12v ou une prise USB 
- Magasin 4 piles AA en option 
- Disque dur interne requis : Serial-ATA (SATA), ATA-5, 2,5 pouces 
- Capacités supportées : 120/160/200/250/300/320/500 Go 
- Poids : environ 300 g avec un disque dur et la batterie 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Les HyperDrive ColorSpace UDMA sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris 
et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 
- Boîtier seul : 259 € 
- HyperDrive ColorSpace UDMA 160 Go USB 2.0 : 299 € 
- HyperDrive ColorSpace UDMA 250 Go USB 2.0 : 319 € 
- HyperDrive ColorSpace UDMA 320 Go USB 2.0 : 329 € 
- HyperDrive ColorSpace UDMA 500 Go USB 2.0 : 369 € 
 
 
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 : 
http://www.macway.com/presse/HyperDriveColorSpaceUDMA 
 
Lien direct vers les HyperDrive ColorSpace UDMA 
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