Le savoir-faire de Storeva associé aux débits supersoniques de l'USB 3.0 en un disque dur de
poche compact et élégant !
Paris, mars 2011 – MacWay annonce la disponibilité du Storeva Xslim USB 3.0. Forte du succès du Xslim
USB 2.0, la marque Storeva a mis à contribution son expertise du stockage afin d'offrir à son disque dur
de poche léger et élégant, les débits supersoniques de la norme USB 3.0 (tout en restant parfaitement
compatible avec l’USB 2.0 et l’USB 1.1).
Le boîtier conserve l'aspect raffiné de son prédécesseur, composé
d'une face supérieure en plastique laqué noir estampillée Storeva
et d'une face inférieure en aluminium chromé au bel effet miroir.
À l'arrière se trouvent deux diodes discrètes et un port mini-USB
qui assurera, dans la plupart des cas, l'auto-alimentation du
disque. Le Xslim accueille un disque dur 2,5 pouces qui peut être
installé sans jouer du tournevis, sur simple pression d'un bouton !
Grâce au Xslim, le silence est d'or : la combinaison d'un refroidissement
passif (via la coque en aluminium) et d'une mousse isolante absorbant
les vibrations du disque dur interne permet au Xslim de briller tant par
son silence que par ses performances.
Ces dernières atteignent de nouveaux standards en tirant parti des
fabuleuses capacités de la norme USB 3.0 ! Beau, compact et véloce,
auto-alimenté en USB, compatible Mac et PC, le boîtier Xslim est la
solution idéale pour transporter et sauvegarder facilement des données.
Caractéristiques techniques
• Accueille les disques SATA 2,5”
• Dessous en aluminium pour une grande légèreté et une excellente dissipation thermique
• Hautes performances, contrôleur USB 3.0 de dernière génération (compatible USB 1.1 et USB 2.0)
• Auto-alimenté en USB (selon l'ordinateur, peut nécessiter l'utilisation de deux prises USB pour une
parfaite alimentation, le câble en Y est fourni)
• Compatible Mac et PC, bootable sur les ordinateurs le permettant (Mac Intel ou PC récents)
• Les ordinateurs ne disposant pas de port USB 3.0 peuvent être équipés de cartes USB 3.0 (vendues
séparément)
• Housse de transport incluse
Disponibilité et prix
Le Xslim USB 3.0 de Storeva est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Paris et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
- Boîtier Xslim USB 3.0 seul :
19,90 €
- Xslim USB 3.0 320 Go
:
64,90 €
- Xslim USB 3.0 640 Go
:
79,00 €
- Xslim USB 3.0 500 Go
:
69,90 €
- Xslim USB 3.0 750 Go
:
99,00 €
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.
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