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MacWay étend sa gamme de docks pour disques durs avec le CardDriveDock et le FlatDock

Paris, juillet 2009 – MacWay, concepteur de périphériques de stockage
pour Mac et PC, présente les CardDriveDock et FlatDock.
Fort de l’expérience acquise de la conception d’une gamme de docks la
plus complète du marché, le CardDriveDock intègre un lecteur de cartes
mémoire (SD/SDHC et CompactFlash) en façade ainsi que des ports USB
femelle pour accueillir des clés USB en plus de la loge d’accueil pour un
disque dur SATA (3,5" ou 2,5").
Ultra-pratique au quotidien, il est possible de copier des données d'un
support à l'autre : d'une première clé USB à un disque dur, d'une carte
mémoire à une seconde clé USB, ou bien sûr de l’ordinateur au disque
dur. Les opérations d’insertion et d’extraction des supports de stockage
peuvent se faire à chaud.
Le CardDriveDock se relie à l’ordinateur via le port USB ou eSATA pour
bénéficier de hautes vitesses de transfert.

À la différence de la plupart des docks, le FlatDock accueille des
disques durs (SATA 3,5" ou 2,5") à plat, ce qui permet de lui
adjoindre un couvercle de protection pour sécuriser au mieux le
disque dur qui y est inséré.
Le disque dur trouve sa place dans le FlatDock le plus simplement
du monde, sans qu’aucun outil ne soit nécessaire. Une fois le
couvercle rabattu, le disque dur se trouve parfaitement protégé, et
bien maintenu. Le FlatDock fonctionne alors comme un disque dur
externe ordinaire, connectable à un ordinateur via l’USB ou l’eSATA
pour des meilleures vitesses de transfert.

Parallèlement à ces deux nouveaux docks, MacWay propose l’iProtector,
un étui pour disque dur en silicone résistant, idéal pour une utilisation
avec un dock de la gamme MacWay grâce à sa conception originale en
deux parties. De plus, le design aéré de la partie principale est étudié
pour ne pas nuire au bon refroidissement du disque dur, même lorsque
celui-ci est en fonctionnement.
L’iProtector est disponible deux tailles, pour disque dur 2,5" ou 3,5".

Caractéristiques techniques du CardDriveDock :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporte des disques durs SATA 2,5" et 3,5" jusqu’à 2 To
Interface rapide USB 2.0 (jusqu'à 480 Mo/s)
Interface haute vitesse eSATA (jusqu'à 3 Go/s)
Lecteur de cartes mémoire CompactFlash & SD/SDHC
Deux ports USB de façade pour y accueillir deux clés USB
LED d'activité
Touche d’éjection du disque dur
Plug & play
Branchement et débranchement à chaud
Design robuste et forme pratique

Caractéristiques techniques du FlatDock :
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporte des disques durs SATA 2,5" et 3,5" jusqu’à 2 To
Interface rapide USB 2.0 (jusqu'à 480 Mo/s)
Interface haute vitesse eSATA (jusqu'à 3 Go/s)
Couvercle de protection des disques durs
Taquet de maintien des disques durs 2,5"
LED d'activité
Plug & play
Branchement et débranchement à chaud

Disponibilité et prix
Les CardDriveDock, FlatDock et iProtector sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
-

CardDriveDock
CardDriveDock
CardDriveDock
CardDriveDock
CardDriveDock
CardDriveDock

-

dock nu : 49 €
500 Go : 90,25 €
750 Go : 108,20 €
1 To : 117,70 €
1,5 To : 150,10 €
2 To : 292,60 €

- iProtector pour disque dur 2,5" : 6,90 €

-

FlatDock
FlatDock
FlatDock
FlatDock
FlatDock
FlatDock

- dock nu : 34,90 €
- 500 Go: 78,47 €
- 750 Go: 96,81 €
- 1 To: 106,51 €
– 1,5 To: 139,58 €
- 2 To: 285,08 €

- iProtector pour disque dur 3,5" : 9,90 €

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/produits détourés) :
CardDriveDock : www.macway.com/presse/CardDriveDock
FlatDock : www.macway.com/presse/FlatDock
iProtector : www.macway.com/presse/iProtector
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