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MacWay présente le Storeva Rack Mount Pro,
la solution RAID professionnelle 4 baies dotées de quatre interfaces !
Paris, mai 2013 – MacWay présente le Storeva Rack Mount Pro,
la solution RAID 4 baies disposant d'une quadruple interface
FireWire 400, FireWire 800, USB 3.0 et eSATA. Le Rack Mount
Pro accueille jusqu'à quatre disques durs installés dans des racks
spécialement adaptés : aucun outil n'est nécessaire, il suffit de
glisser chaque disque dans son logement, puis de refermer le
tiroir magnétique.
Conception haute qualité, refroidissement optimisé
L'adoption de matériaux haut de gamme dans la fabrication du Rack Mount Pro
en fait un boîtier robuste capable de s'intégrer facilement et durablement dans
tous les environnements de travail. La structure métallique et la présence de
trois ventilateurs 40 mm assurent un refroidissement efficace.
Posé sur un bureau ou intégré à une tour serveur
Avec son format 1U, le Rack Mount Pro peut être soit ajouté à une tour serveur
(poignées et système de fixation fournis), soit utilisé en RAID de bureau via ses
quatre pieds de maintien. Le tiroir magnétique autorise un accès instantané aux
disques durs (extractibles à chaud). Enfin, des indicateurs LED permettent de
contrôler l'état de chaque disque inséré.
Grande polyvalence grâce à quatre interfaces
Les Macusers apprécieront le port FireWire 400 et les deux ports FireWire 800
(chaînables). Pour des performances optimales, le Rack Mount Pro est
également équipé d'un port eSATA délivrant des taux de transfert pouvant aller
jusqu'à 3 Gbits/s, mais aussi d'un port USB 3.0 (compatible USB 1.1/2.0)
atteignant les 5 Gbits/s.
RAID configurable à la demande
Le mode RAID est déterminé au moyen de trois interrupteurs présents à l'arrière
du boîtier : RAID 0, 1, 10, 3, 5 voire un mode RAID combiné. En cas de
défaillance d'un disque, le Rack Mount Pro reconstruit automatiquement la
structure du nouveau volume installé.

Caractéristiques techniques
Boîtier :
• Boîtier en métal (meilleure dissipation de la chaleur)
• Façade magnétique, indicateurs LED multifonctions
• Installation en mode boîtier ou en mode rack 1U
• Refroidissement : 3 ventilateurs 40 x 40 x 10 mm
• Dimensions : 484 x 302 x 44,5 mm
• Poids : 4,63 kg (sans disque)
RAID :
• Solution RAID 4 baies
• Compatible avec les disques durs 3,5" SATA I/II/III
• Configuration RAID au moyen d'interrupteurs
• Modes RAID supportés : 0, 1, 10, 3, 5, Combiné, Clear RAID (réinitialisation du RAID), Spare
• Installation et retrait des disques à chaud
• Reconstruction du RAID et veille supportés

Disponibilité et prix
Le Storeva Rack Mount Pro est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
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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=Rack_Mount_Pro/
Lien direct :
http://www.macway.com/fr/search/?keywords=Rack+Mount+Pro
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