
 

 

 
MacWay présente le disque dur externe de poche le plus élégant de sa génération !  

 
 

Paris, novembre 2010 – MacWay annonce la disponibilité du nouveau 
disque dur externe de la marque Storeva : le SlimDrive. Ultra-compact, 
ce disque dur de poche impressionne dès le premier regard par son 
élégance naturelle. 
 
Fait intégralement d'un acier brillant et finement strié, plus qu'un 
disque, c'est un véritable écrin ultra-compact pour sauvegarder des 
données, qui se place naturellement comme le disque dur de poche le 

plus élégant de sa génération. 
 
À l'intérieur, le disque dur SATA 2,5" sera parfaitement maintenu grâce à un astucieux système de 
fermeture, sans aucune vis, tandis que l'agencement interne 
permettra de limiter les vibrations du disque pour un silence de 
fonctionnement optimal. 
Sa conception en acier, en plus de lui offrir une esthétique 
irréprochable, permet un refroidissement passif du disque interne 
par dissipation thermique calorique et explique ainsi un tel 
silence d'opération. 
 
Garanties par la présence d'un contrôleur de dernière génération, les performances du SlimDrive sont à la 
hauteur de son design et sa connectique USB 2.0 lui garantit une polyvalence sans limite et ce disque de 
poche est aussi bien compatible Mac que PC. Enfin, on apprécie l'électronique embarquée qui se montre 
peu énergivore permettant au SlimDrive d'être auto-alimenté par le port USB sur lequel il est branché. 
 
Beau et compact, le disque dur externe de poche SlimDrive de Storeva est la solution pour sauvegarder 
ses données n’importe où, et ce, avec une touche de style en plus ! 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Contrôleur USB 2.0 de dernière génération 
• Accueil d'un disque dur 2,5" SATA 
• Refroidissement passif par dissipation thermique calorique 
• Silence de fonctionnement 
• Auto-alimenté en USB 2.0 
• Aucune vis de fixation 
• LED d'activité discrète 
• Compatible Mac et PC 
• Bootable sur les ordinateurs compatibles (Mac Intel ou PC récents) 
• Dimensions : 116,7 x 74 x 11,1 mm 
• Poids (avec disque dur) : 195 g 
 
Disponibilité et prix 
 
Le disque dur externe SlimDrive de Storeva est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de 
Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 
- Storeva SlimDrive 2,5” USB 2.0 (boîtier seul) : 19,90 € 
- Storeva SlimDrive 320 Go 5400 tr/min USB 2.0 : 59 € 
- Storeva SlimDrive 500 Go 5400 tr/min USB 2.0 : 69 € 
- Storeva SlimDrive 640 Go 5400 tr/min USB 2.0 : 89 € 
- Storeva SlimDrive 750 Go 5400 tr/min USB 2.0 : 109 € 
 



À 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 pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=SlimDrive/ 
 
Lien direct :  
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=slimdrive&submitButton.x=0&submit
Button.y=0 
 
 
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 droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
 


