Communiqué de presse
Ivry sur seine, le 8 mars 2010

ICY BOX IB-2223StS
Rack mobile pour deux disques durs SATA 2.5’’
Deux pour le prix d’un !
Rack mobile pour deux disques durs 2.5" SATA avec hauteur maximale de 9.5 mm.
Chaque disque dur est dans une baie verrouillable. L'unité entière a la taille d'un emplacement ou
d’un rack mobile de taille 3.5’’

Information supplémentaire :
2x disques durs 2.5’’ SATA ou SSD dans une baie 3.5’’
EasySwap® – installation du disque dur sans tournevis
Sans limite de capacité pour les disques durs
Supporte hauteur DD 9,5 mm
SATA 3.0 Gbit/s
Silencieux, conception sans ventilateur
LED pour la mise sous tension et l’accès aux DD
Plug & Play et Hot Swap
Supporte tous les systèmes d’exploitation

Prix et disponibilité :
Le rack mobile d’ICY BOX IB-2223StS est immédiatement disponible au prix public conseillé de 32€ TTC
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication
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A propos de Nano Point SARL :
Nano Point a été fondé en décembre 2003 et est une filiale du groupe MaxPoint (Allemagne). Les
principaux produits du groupe sont les alimentations Tagan et Silver Power, les boîtiers tuning A+ Case, les
boîtiers externes ICYBOX, les SOHORAID / SOHOTANK Stardom et les périphériques de saisie Keysonic.

Etabli en 1993, MaxPoint est rapidement devenu un leader respecté dans la technologie des périphériques
informatique. Avec son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société possède des usines de
fabrication en Asie et des bureaux dans les principales villes du monde d'entier. A l'heure actuelle, MaxPoint
emploie plus d’une centaine de personnes à travers le monde.
Historique de ses filiales :
1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne
2004 NanoPoint SARL, France
2004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne
2004 NanoPoint technology Inc., Taiwan
Pour plus d'information consulter : www.nanopoint.fr / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de
Notes aux journalistes :
Retirage libre de droits. Copie des auteurs souhaités. Tous les noms de marques commerciales et de
marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires respectives. Photos en haute définition et
informations supplémentaires sur simple demande
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