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MacWay présente le Storeva AluSlim U3, la solution de stockage ultra-compacte  
aux débits supersoniques !  

 
Paris, mai 2013  –  MacWay présente l'AluSlim U3 de 
Storeva, la solution de stockage ultra-fine aux débits 
supersoniques ! Dans la famille Storeva, le mythique 
AluSlim avait réussi, à sa sortie, à impressionner la presse 
et les utilisateurs par son incroyable finesse. Léger et 
incroyablement compact, tout d'aluminium vêtu, l'AluSlim 
U3 rend hommage à son aîné par la pureté de son design 
et saura séduire par ses performances de pointe. 

 
Entièrement conçu en aluminium pour un refroidissement passif et donc silencieux, ce boîtier externe de 
poche aux finitions harmonieuses dispose de la connectique nécessaire pour profiter de débits fulgurants. 
 
L'USB 3.0 permet d'atteindre des débits théoriques jusqu'à 10 fois supérieurs à l'USB 2.0 et fait de ce 
boîtier une solution de stockage performante, idéale pour les créatifs travaillant avec de lourds fichiers 
audio ou vidéo. Il deviendra même rapidement incontournable pour les plus voyageurs grâce à son auto-
alimentation ! Universel, il est également compatible avec les ordinateurs équipés d’un port USB 2.0. 
 
Compatible aussi bien Mac et PC, le disque dur Storeva AluSlim U3 est une nouvelle preuve du savoir-faire 
de la marque sur le marché du stockage ! 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Conception intégrale en aluminium  
• Fond du boîtier ondulé pour une dissipation thermique passive 
optimale 
• Accueil d'un disque dur ou SSD 2,5" SATA (7 et 9,5 mm 
d'épaisseur) 
• Plug and Play, compatible Mac et PC 
• Connectique : 1 port micro USB 3.0 
• Auto-alimenté via le port USB 
• Bootable sur les ordinateurs le permettant (Mac Intel ou PC 
récents) 
• Disponible en deux coloris : noir ou argent 
• Dimensions : 119 x 78 x 15 mm 
• Poids (sans disque dur) : 84 g 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Le Storeva AluSlim U3 est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et 
Strasbourg) et sur le site www.macway.com : 
 
- Storeva AluSlim U3 (sans disque dur)      : 24,90 € 
- Storeva AluSlim U3 500 Go 5400 tr/mn      : 69,90 € 
- Storeva AluSlim U3 500 Go 7200 tr/mn      : 84,90 € 
- Storeva AluSlim U3 750 Go 7200 tr/mn      : 99,00 € 
- Storeva AluSlim U3 1 To 5400 tr/mn      : 99,00 € 
- Storeva AluSlim U3 1 To 7200 tr/mn      : 109,00 € 
- Storeva AluSlim U3 SSD 120 Go       : 129,90 € 
- Storeva AluSlim U3 SSD 250 Go       : 209,90 € 
- Storeva AluSlim U3 SSD 500 Go       : 389,90 € 

http://www.macway.com/fr/faq#contactUs


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=AluSlim_U3/ 
 
Lien direct : 
Gamme Storeva AluSlim U3 
  
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
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