
 

 
 
 

 
 

MacWay présente le DriveDock Duo, le dock double baies 
pour disques durs SATA 2,5 & 3,5" 

 
 
Paris, mai 2009 – MacWay, concepteur et distributeur d’accessoires 
et de périphériques de stockage pour Mac et PC, présente le 
DriveDock Duo, le nouveau dock pour disques durs SATA 2,5” et 
3,5” à deux baies. Reliés avec un seul câble USB à l'ordinateur, deux 
disques durs pourront ainsi être reconnus simultanément. Il y a 
même possibilité d'y effectuer des copies de l'un à l'autre. Le tout à 
chaud, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'éjecter ou d'éteindre 
le DriveDock Duo pour y insérer un second disque, un vrai gain de 
temps et un usage des plus confortables.  
 
Il suffit d’insérer un disque dur en position verticale sur le 
connecteur prévu à cet effet pour que le DriveDock Duo, relié à 
l’ordinateur via une des 2 interfaces (tous les câbles sont fournis), 
soit reconnu comme un disque dur externe classique.  
 
 

Les plus exigeants pourront tirer profit de la double connectique eSATA, 
présente sur le DriveDock Duo, de sa formidable vitesse et de ses 
fonctionnalités en RAID 0 & 1 (par voie logicielle, depuis le système). 
 
Caractéristiques techniques du DriveDock Duo : 
 
• Compatibilité totale avec les disques durs SATA en 2,5" et 3,5" 
• Taux de transfert de données en USB 2.0 à 450 Mbps 
• taux de transfert de données en eSATA à 3.0 Gbps 
• Design compact et pratique 
• Adaptateur d'alimentation 
• Forme adaptée à une utilisation rapide et efficace 
• Deux LED d'activité 
• Deux touches d'éjection 
• Deux interrupteurs (un par disque) 
• Câbles nécessaires livrés  
 
Disponibilité et prix 
 
Les DriveDock Duo sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com :  
 
− DriveDock Duo – boîtier nu : 79 € 
− DriveDock Duo + disque dur 500 Go : 124,16 € 
− DriveDock Duo + disque dur 640 Go : 129,88 € 
− DriveDock Duo + disque dur 750 Go : 139,58 € 
− DriveDock Duo + disque dur 1 To : 153,26 € 
− DriveDock Duo + 2 disques durs 500 Go : 171,69 € 
− DriveDock Duo + 2 disques durs 640 Go : 183,14 € 
− DriveDock Duo + disque dur 1,5 To : 192,06 € 
− DriveDock Duo + 2 disques durs 750 Go : 202,54 € 
− DriveDock Duo + 2 disques durs 1,5 To : 307,49 € 
− DriveDock Duo + disque dur 2 To : 356,96 € 
− DriveDock Duo + 2 disques durs 2 To : 637,29 € 
 



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. 
 
Téléchargement des photos haute résolution (300 dpi/produit détouré) : 
http://www.macway.com/presse/DriveDockDuo 
 
Liens directs vers les fiches produits : 
DriveDock Duo (boîtier nu) 
 
 
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. 


