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MacWay présente l’AluSlim triple interface (FireWire 400, FireWire 800 et USB 2.0), 

 le disque dur externe 2,5" élégant, polyvalent, compact et ultra rapide 
 

Paris, avril 2009 – MacWay, concepteur et distributeur de périphériques 
de stockage pour Mac et PC, présente l’AluSlim triple interface, son 
disque dur externe 2,5” fin et léger, très compact, maintenant 
disponible en FireWire 400/FireWire 800/USB 2.0. 
 
Léger et incroyablement compact, tout d'aluminium vêtu, ce disque 
externe au format 2,5” est la nouvelle version de l’AluSlim USB 2.0 
récompensé par la presse (produit « élu SVM », SVM n°251 septembre 
2006). Doté de la dernière version du fameux contrôleur Oxford 934, 
l’AluSlim triple interface dispose d'une connectique riche au bénéfice de 
la performance et de la polyvalence. Les prises FireWire 400, 800 et 

mini USB 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” de l'AluSlim est auto-alimentée ce qui accentue 
son aspect nomade. 
 
Tenant dans une poche, rapide et simple d'emploi, compatible Mac et PC, l’AluSlim est la solution idéale 
pour transporter facilement une grande quantité de données. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Boîtier en aluminium pour une grande légèreté et une 

excellente dissipation thermique 
- Port mini USB 2.0, 1 port FireWire 400, 1 port FireWire 800 
- Electronique haute performance Oxford 934 
- Mécanique interne SATA 2,5” 
- Capacité disque : de 160 à 500 Go 
- Auto-alimenté en USB (selon l'ordinateur, peut nécessiter 

l'utilisation de deux prises USB pour une parfaite alimentation, 
le câble en Y est fourni) 

- Compatible Mac et PC 
- Bootable sur les ordinateurs le permettant (Mac Intel ou PC 

récents) 
- Livré avec un câble FW800, un câble FW400, un câble USB en Y (A-mini USB) et une housse de 

transport 
 
Disponibilité et prix 
 
Les AluSlim triple interface sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com :  
 
- Boîtier seul : 59 € 
- AluSlim 160 Go FW400, FW800 et USB 2.0: 89 € 
- AluSlim 250 Go FW400, FW800 et USB 2.0: 109 € 
- AluSlim 320 Go FW400, FW800 et USB 2.0 : 119 € 
- AluSlim 500 Go FW400, FW800 et USB 2.0 : 149 € 
 
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. 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/aluslim2/ 
Accès aux AluSlim FW400, FW800 et USB 2.0  

http://www.macway.com/fr/contact_us.php
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=aluslim+800

