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MacWay présente le Storeva Dock’n Go, le disque externe et dock USB 3.0 de poche 
aux performances de pointe ! 

 
Paris, décembre 2011 – MacWay présente le Storeva Dock’n Go, le 
disque externe aux deux visages : il est à la fois un disque dur/SSD 
USB 3.0 autoalimenté et un dock élégant pour disque dur 2,5 pouces. 
 
Avec ses 13 cm de longueur et son poids contenu de seulement 65 
grammes (sans disque dur), le Storeva Dock'n Go est à l'aise partout. 
Discret et agile en utilisation nomade, il permet de transporter des 
données en toute sécurité. Il se transforme en quelques secondes en 
un dock stable et pratique capable de lire n’importe quel disque dur 
2,5” à la volée, sans branchement ni redémarrage ! 
 
Le Dock'n Go ne nécessite aucune alimentation externe, il tire son 
énergie du port USB de l'ordinateur. Détail pratique, aucune vis n'est 
nécessaire lors de l'installation d'un disque dur : il suffit d'ouvrir le 
boîtier, d'y glisser le disque et de connecter le câble USB, le Dock'n Go 
est paré ! 

 
Comme à l'accoutumée, Storeva équipe ses boîtiers et docks de la 
meilleure technologie et des normes les plus rapides du moment. Le 
Dock'n Go ne déroge pas à la règle en disposant de la toute récente 
interface USB 3.0. L'adoption de cette technologie promet des débits 
théoriques de près de 5 Gbits/s ! Disque dur universel, le Dock'n Go 
est également compatible avec les ordinateurs équipés d’un port USB 
2.0 (débit théorique limité à 480 Mbits/s). 
 
Afin de profiter des performances de l’USB 3.0, plusieurs cartes PCI Express et ExpressCard compatibles 
Mac/PC et dotées de cette norme sont disponibles dès à présent sur www.macway.com. 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Accueil de disques durs ou SSD SATA 2,5" 9,5 mm 
• Connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0/1.1) 
• Format compact et solution rapide pour changer de disque 
• LED d’activité 
• Design 2 en 1 : disque externe ou dock disque dur 
• Compatible Mac et PC 
• Plug and Play 
• Dimensions : 134 x 85 x 14,3 mm 
• Poids (sans disque) : 65 g 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Le Storeva Dock’n Go est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et 
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 
- Storeva Dock’n Go 500 Go  : 118,90 € 
- Storeva Dock’n Go 640 Go  : 128,90 € 
- Storeva Dock’n Go 750 Go  : 138,90 € 
- Storeva Dock’n Go 1 To   : 148,90 € 
- Storeva Dock’n Go (sans disque dur) : 29,90 € 

http://www.macway.com/
http://www.macway.com/fr/faq#contactUs
http://www.macway.com/
mailto:v.lugnier@macway.com


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. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Storeva_DocknGo/ 
 
Lien direct : 
Gamme Storeva Dock’n Go 
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