La première station d'accueil complète et simple d'utilisation pour MacBook et MacBook Pro !
Paris, avril 2011 – MacWay présente la gamme de stations d’accueil Henge
Docks, des docks pour MacBook et MacBook Pro au design unique. Posé sur
ce dock en une fraction de secondes, le MacBook/MacBook Pro est connecté
à tous ses périphériques en un seul geste : fini les branchements et les
débranchements fastidieux ! Ce concept breveté ne requiert aucune
installation matérielle ni logicielle, ni même une modification de certains
paramètres de l'ordinateur.
Il existe une station Henge Docks adaptée à chaque modèle de MacBook et
de MacBook Pro. Tous les connecteurs de l'appareil sont répliqués et
redirigés vers l'arrière du dock grâce aux câbles fournis : USB, Ethernet,
Audio, FireWire… aucun port n'est sacrifié. Chaque station peut être
configurée à la carte en fonction des ports les plus fréquemment utilisés. La
station Henge Docks est également compatible avec les 3 connecteurs
MagSafe existants ainsi qu’avec tout type d’adaptateur Apple pour écran
externe, qu’il soit en HDMI, DVI ou encore VGA.
Le MacBook/MacBook Pro se mue en un ordinateur de bureau, offrant un
espace de travail ordonné et dégagé. Le design épuré de la station Henge
Dock s'intègre également dans un ensemble home cinéma et transforme le
MacBook/MacBook Pro en véritable media center !
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Concept breveté
Design épuré adapté à chaque MacBook/MacBook Pro
Branchement et débranchement d’un seul geste
Réplique l’ensemble de la connectique du MacBook/MacBook Pro
Compatible Thunderbolt
100 % compatible avec les trois types de connecteurs MagSafe
Ergonomie optimale : tous les câbles sont redirigés vers l’arrière du dock
Connectique à la carte : configuration flexible du dock en fonction des besoins

Disponibilité et prix
La gamme de stations d’accueil Henge Docks est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de
Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
- Henge Docks pour MacBook 13" 2006-2009
:
79,90 €
- Henge Docks pour MacBook 13" Unibody 2008-2009
:
79,90 €
- Henge Docks pour MacBook Pro 13" Unibody 2009-2011
:
79,90 €
- Henge Docks pour MacBook Pro 15" Unibody 2008-2009
:
89,90 €
- Henge Docks pour MacBook Pro 15" Unibody 2009-2011
:
89,90 €
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