Communiqué de presse
Ivry sur seine, le 28 mars 2012

ICY BOX IB-AC642
Adaptateur SSD/DD 2.5’’ pour ordinateur portable

Ne bridez plus vos possibilités !
N'avez-vous jamais eu envie d'installer un lecteur SSD ou un 2e disque dur dans votre ordinateur portable,
quand le démarrage ou l'accès aux données se ralentissaient du fait de l'encombrement de votre premier
disque dur ? En installant l'IB-AC642 dans votre lecteur, cela est désormais possible. L'ajout d'un lecteur SSD
peut en effet augmenter radicalement la vitesse de votre système, en décuplant la vitesse de démarrage,
de lancement des applications et d'accès aux données. Sinon, un deuxième disque dur vous permet
d'enregistrer un plus grand nombre de fichiers. Pourtant, ces équipements restent rares sur les ordinateurs
portables. Heureusement, l'IB-AC642 met à votre service toute sa facilité d'installation. Les clés USB, la vidéo
en streaming et les logiciels téléchargeables sont en effet d'un usage de plus en plus fréquent, de sorte que
l'on a recours de moins en moins souvent au lecteur CD/DVD. L'idée de remplacer ce dernier par un lecteur
SSD ou un 2e disque dur peut donc constituer un bon investissement. De plus, dans les rares cas où vous
auriez besoin de votre lecteur de disques optiques, vous avez toujours la possibilité de le brancher le boîtier
DVD externe en aluminium sur un port USB 2.0 de votre ordinateur.

Information supplémentaire :
Solution destinée aux ordinateurs portables pour transformer un emplacement
standard de lecteur DVD 12,7 mm en lecteur SSD ou disque dur 2,5"
Permet d'installer un lecteur SSD pour augmenter la vitesse d'exécution de votre système
Permet d'installer un disque dur supplémentaire sur votre ordinateur portable
Interface SATA Hot Swap, solution amovible pour vos sauvegardes
Voyant bicolore indiquant la mise sous tension et l'accès au disque dur
Utilisé en équipement externe, le lecteur retiré peut être installé dans le boîtier plat DVD
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Prix et disponibilité :
L’adaptateur SSD/DD 2.5’’ IB-AC642 est immédiatement disponible au prix public conseillé de 29.90€ TTC
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication

A propos de Nano Point SARL :
Nano Point a été fondé en décembre 2003 et est une filiale du groupe MaxPoint (Allemagne). Les
principaux produits du groupe sont les alimentations Silver Power, les boîtiers tuning A+ Case, les boîtiers
externes ICYBOX, les SOHORAID / SOHOTANK Raidon et les périphériques de saisie Keysonic.
Etabli en 1993, MaxPoint est rapidement devenu un leader respecté dans la technologie des périphériques
informatique. Avec son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société possède des usines de
fabrication en Asie et des bureaux dans les principales villes du monde d'entier. A l'heure actuelle, MaxPoint
emploie plus d’une centaine de personnes à travers le monde.
Historique de ses filiales :
1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne
2004 NanoPoint SARL, France004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne
2004 Abertek, Taiwan
Pour plus d'information consulter : www.nanopoint.fr / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de
Notes aux journalistes :
Retirage libre de droits. Copie des auteurs souhaités. Tous les noms de marques commerciales et de
marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires respectives. Photos en haute définition et
informations supplémentaires sur simple demande.
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