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MacWay présente la nouvelle gamme des SafeDisk Mini II, les disques durs externes 2,5" 
élégants, performants et polyvalents   

 
 

Paris, mars 2009 – MacWay, concepteur et distributeur de 
périphériques de stockage pour Mac et PC, présente la nouvelle 
gamme de disques durs externes 2,5” : les SafeDisk Mini II, dont 
les versions précédentes ont été largement récompensées par la 
presse. 
Conservant la forme de son prédécesseur et sa structure en 
aluminium, le design du nouveau SafeDisk Mini II a été retravaillé 
et épuré. Disposant d’une connectique très riche, le SafeDisk Mini 
II est disponible de 160 Go à 500 Go. 
 

Compact et élégant, ce disque externe au format 2,5", doté de la dernière version du fameux contrôleur 
Oxford 934, dispose d'une connectique riche au bénéfice de la performance et de la polyvalence. La prise 
eSATA permet d'obtenir du disque ses performances maximales (pas de conversion de format) tandis que 
les prises FireWire (400 et/ou 800) et USB 2.0 assurent à la fois des performances de premier plan et une 
compatibilité parfaite avec la totalité des ordinateurs actuels.  
Par ailleurs, cette version 2,5" du SafeDisk est auto-alimentée ce qui accentue son aspect nomade. On 
appréciera également la présence d'un interrupteur d'alimentation sur certains boîtiers, également 
fonctionnel lorsque le disque est auto-alimenté. N'ayant toujours pas de ventilateur, son utilisation sera 
tout aussi silencieuse. 
 
L'utilisation d'un disque dur SATA rapide et de grande marque participe aux excellentes performances et à 
la sécurité des données. 
En bref, ce disque est un excellent choix pour des applications vidéo et audio et pour tous les utilisateurs 
recherchant des performances maximales dans un encombrement réduit. 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Construction : boîtier aluminium, amortisseurs caoutchoucs 

pour le disque 
- Contrôleur : Oxford 934 (modèles firewire) 
- Le SafeDisk Mini II intègre des disques internes 2.5 pouces, 

norme SATA 
- 4 connectiques : eSATA+USB 2.0, FW 400+USB 2.0, FW 

400/800+USB 2.0, FW800+eSATA+USB 2.0 
- Refroidissement : passif par dissipation thermique par le 

boîtier aluminium 
- Alimentation : auto-alimenté par le FireWire ou l'USB 2.0 
- Bootable (sur les Mac compatibles) 
- Compatible PC et Mac 
- Compatible Time Machine 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Les nouveaux SafeDisk Mini II sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le 
site www.macway.com :  
 
- Boîtier seul : à partir de 19,90 € pour la version eSATA/USB 2.0 

 
- SafeDisk Mini II eSATA et USB 2.0 : à partir de 66 € pour la version 160 Go 

http://www.macway.com/fr/contact_us.php


 
- SafeDisk Mini II FW 400 et USB 2.0 : à partir de 79 € pour la version 160 Go 
 
- SafeDisk Mini II FW 400/800 et USB 2.0 : à partir de 99 € pour la version 160 Go  

 
- SafeDisk Mini II FW 800, eSATA et USB 2.0 : à partir de 109 € pour la version 160 Go 

 
 
A propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires mp3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
 
Accès aux SafeDisk mini II : http://www.macway.com/fr/promo/3431/safedisk-mini-ii.html 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/index.php?rep=safediskmini2/ 
 
 
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 droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
 


