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MacWay présente en exclusivité l'iMac Dual Hard Drive Kit d'iFixit, la solution la plus abordable
pour ajouter un second disque dur ou SSD 2,5" à un iMac mi-2011 !
Paris, mai 2012 – MacWay présente en exclusivité l'iFixit iMac Dual Hard Drive Kit, un kit comprenant
deux nappes SATA ainsi que tout l'outillage nécessaire pour profiter du second emplacement disque dur
d'un iMac mi-2011 21,5" ou 27" !
Fondé en 2003 par deux étudiants californiens, iFixit
est rapidement devenu un site de référence pour les
Macusers. Leur crédo ? Démonter tout ce qui leur
tombe sous la main ! Les derniers modèles de Mac,
iPhone et iPad ont ainsi été décortiqués dans les
moindres détails par l'équipe d'iFixit, et ce, seulement
quelques jours après leur sortie. iFixit est aussi et
avant tout une source précieuse de manuels
d'utilisation et de vidéos de démontage complètes et
ludiques.
Ce kit pratique et complet permet d'ajouter un second disque dur ou SSD 2,5"
à l'iMac, que ce dernier soit proposé ou non par Apple avec l'option SSD. Mieux
encore ! Par rapport à d'autres kits, la solution d'iFixit tire profit du logement
déjà existant dans l'iMac et n'oblige pas à se séparer du SuperDrive. Résultat :
un iMac survitaminé doté de deux disques de stockage bootables et d'un disque
optique !
iFixit a pensé à tout, aucun outil additionnel n'est nécessaire au démontage de l'iMac, tous les éléments
sont fournis dans le kit. En plus des nappes SATA, iFixit inclut deux ventouses pour le démontage de la
vitre de l'écran, un tournevis 26 en 1, quatre adhésifs double-face 3M (afin d'assurer la bonne tenue du
disque additionnel), mais également un "spudge" qui permet de déconnecter délicatement l'ensemble des
nappes, câbles et sondes de la machine.
Caractéristiques de l'iMac Dual Hard Drive Kit
•
•
•
•

Permet d'installer un second disque dur ou un SSD 2,5" dans un iMac mi-2011 21,5"/27"
Kit complet : tous les outils sont fournis avec les nappes SATA
Solution abordable pour tirer profit du second emplacement disque disponible dans l'iMac
Deuxième disque reconnu instantanément par le système, aucune installation supplémentaire nécessaire

Disponibilité et prix
Les kits iMac Dual Hard Drive pour iMac 21,5" et 27" sont disponibles immédiatement chez MacWay sur le
site www.macway.com et dans les magasins de Lyon, Paris et Strasbourg au prix de 79,90 euros chacun.
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=iFixit_iMac
Liens directs :
- iMac Dual Hard Drive Kit pour iMac mi-2011 21,5"
- iMac Dual Hard Drive Kit pour iMac mi-2011 27"
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