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La Gamme Xslim USB 3.0 de Storeva passe à la vitesse SSD !
Paris, novembre 2012 – MacWay présente en exclusivité
la gamme Storeva Xslim SSD USB 3.0, le bestseller de
la marque associé à la dernière référence des SSD !
Dans cette livrée SSD, le Xslim repousse encore plus loin
ses limites : il embarque le dernier né de Samsung, le
840, déjà annoncé comme l'un des plus rapides SSD à
ce jour.
Le Xslim USB 3.0 de Storeva a été l'un des premiers
disques durs externes du marché à disposer de
l'interface USB 3.0. Avec son format de poche, son prix
abordable et ses performances de premier plan, il est
sans nul doute l'un des modèles phares de la marque.
Grâce à un contrôleur dernière génération épaulé par de
la mémoire flash véloce, le SSD 840 reprend le cocktail détonnant qui a fait le succès de son
prédécesseur, le SSD 830, tout en y associant les dernières avancées technologiques en matière de
stockage. Ce mariage réussi affole les compteurs, avec près de 180 Mo/s en écriture et 200 Mo/s en
écriture, un must !
Le Xslim arbore un design raffiné, composé d'une face supérieure en
plastique laqué estampillée Storeva et d'une face inférieure en
aluminium chromé au bel effet miroir. À l'arrière se trouvent deux
diodes discrètes et un port micro USB qui assurera, dans la plupart
des cas, l'auto-alimentation du disque.
En combinant style, praticité et performances, le Xslim est le compagnon de stockage indispensable des
créatifs nomades !

Caractéristiques de la gamme Xslim SSD USB 3.0
Xslim USB 3.0
• Coloris disponibles : noir, blanc, silver, bleu et rouge
• Dessous en aluminium pour une grande légèreté et une excellente dissipation thermique
• Contrôleur USB 3.0 de dernière génération (compatible USB 1.1 et USB 2.0)
• Performances : jusqu'à 180 Mo/s en écriture et 200 Mo/s en lecture
• Bootable sur les ordinateurs le permettant (Mac Intel ou PC récents)
• Auto-alimenté en USB

Samsung 840
• Capacités : 120 Go, 250 Go ou 500 Go
• Mémoire Flash : 21 nm TLC
• Contrôleur : MDX, 3 coeurs, ARM Cortex R4 300 Mhz
• Mémoire cache : 256 Mo (modèle 120 Go) ou 512 Mo (modèles 250 et 500 Go)
• Lecture Aléatoire : 97000 IOPS max. (modèle 500 Go)
• Écriture Aléatoire : 63000 IOPS max. (modèle 500 Go)
• Consommation moyenne : 0,071 W
• Consommation en veille : 0,046 W
• Durée de vie (MTBF) : 1,5 million d'heures
• Résistance aux chocs en fonctionnement : 1500 G
• Température en fonctionnement : 0°C à 60°C
• Norme S.M.A.R.T : Oui
• Commande TRIM : Oui
Disponibilité et prix
La gamme Xslim SSD USB 3.0 est disponible immédiatement chez MacWay sur le site www.macway.com
et dans les magasins de Lyon, Paris et Strasbourg, en cinq coloris (noir, blanc, silver, bleu et rouge) et en
trois capacités (120, 250 et 500 Go) :
• Xslim SSD USB 3.0 120 Go : 129,00 €
• Xslim SSD USB 3.0 250 Go : 229,00 €
• Xslim SSD USB 3.0 500 Go : 429,00 €
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=Xslim_SSD_USB3
Lien direct : http://www.macway.com/fr/selection/23020
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