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MacWay présente le Storeva SilverDock U3, le dock compact pour disque dur doté d'une double 
interface USB 3.0/eSATA et d'un mode auto-alimenté !  

 
Paris, mars 2012 – MacWay présente le SilverDock U3 de Storeva, un dock 
compact et pratique au design soigné. Ne mesurant que 13 cm de large pour 
à peine 366 grammes, le SilverDock U3 a été pensé pour s'intégrer à 
n'importe quelle configuration en toute discrétion. Flexible et polyvalent, son 
emplacement disque est compatible avec la plupart des disques durs et SSD 
2,5"/3,5" SATA I, II et III du marché. 
 
Comme à l'accoutumée, Storeva a équipé le SilverDock U3 des interfaces les 
plus rapides, l'USB 3.0 et l'eSATA, permettant des taux de transfert élevés, 
en lecture comme en écriture. La rétrocompatibilité USB 2.0 garantit quant 
elle une utilisation quasi universelle. 
 
Conçu pour une utilisation bureautique, mais également pour un usage 
nomade, le SilverDock U3 dispose d'un mode auto-alimenté lui permettant de 

s'affranchir de tout adaptateur secteur lorsque celui-ci est combiné à un disque dur de poche (en USB 
uniquement), un vrai plus pour les globe-trotters créatifs ! 
 
Concernant le fonctionnement, le procédé est d'une grande simplicité, 
puisqu'il suffit d'insérer un disque dur SATA 2,5" ou 3,5", d'allumer le 
SilverDock U3 et d'attendre que la partition apparaisse sur le bureau. Profiter 
de débits supersoniques est désormais un jeu d'enfant ! 
 
Enfin, rappelons qu’il est possible de booter en USB à partir du disque 
connecté. Afin de profiter de ces nouvelles normes, plusieurs cartes PCI 
Express et ExpressCard dotées de ports USB 3.0 ou sont disponibles dès à 
présent sur www.macway.com. 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Conçu pour accueillir un disque dur 2,5" ou 3,5” SATA 
• Interfaces : 1 x USB 3.0 (compatible USB 2.0), 1 x eSATA 
• Auto-alimenté si utilisé avec un disque dur 2,5" (en USB uniquement) 
• Plug and Play 
• Branchements à chaud possibles 
• Concept idéal pour switcher rapidement entre différents disques durs et explorer leur contenu 
• LED de fonctionnement 
• Compatible Mac et PC 
• Dimensions : 130 x 72 x 57 mm 
• Poids (sans disque) : 366 g 
 
Disponibilité et prix 
 
Le dock pour disque dur Storeva SilverDock U3 est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de 
Lyon, Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
- Storeva SilverDock U3 (sans disque dur) : 49,90 € 
- Storeva SilverDock U3 500 Go 2,5"  : 124,80 € 
- Storeva SilverDock U3 750 Go 2,5"  : 138,90 € 
- Storeva SilverDock U3 1 To 2,5"   : 168,90 € 
- Storeva SilverDock U3 500 Go 3,5"  : 128,90 € 
- Storeva SilverDock U3 1 To 3,5"   : 158,90 € 
- Storeva SilverDock U3 2 To 3,5"   : 178,90 € 
- Storeva SilverDock U3 3 To 3,5"   : 248,90 € 
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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=SilverDockU3/ 
 
Lien direct : 
Gamme Storeva SilverDock U3 
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