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Ivry sur seine, le 14 janvier 2010 

 

 

IICCYY  BBOOXX  IIBB--DDKK221100  

SSttaattiioonn  mmuullttiiffoonnccttiioonn  ppoouurr  NNeettbbooookk  

  

  
L’accessoire complémentaire idéal des Netbook Petit, léger et chic – le style d’un Netbook. Ce style 

se fait parfois au détriment des fonctionnalités de votre ordinateur. Parfois, pourtant vous souhaiteriez 
bien avoir une ou deux d’entre elles, comme un disque dur plus gros ou un graveur CD/DVD, sur 
votre petite mais ô combien chic machine. 
 

Pour ces différentes raisons, la station multifonction ICY BOX IB-DK210 a été conçue. Elle offre un 

emplacement pour un disque dur 2.5’’ SATA afin d’améliorer la capacité de stockage, mais aussi un 
emplacement pour un graveur CD/DVD SATA pour décupler les possibilités offertes par votre Netbook. 
 

Enfin, la ventilation n’a pas été oubliée puisqu’en plaçant votre NetBook sur la station ICY BOX, un 
ventilateur apparaitra afin de ne jamais laisser la chaleur envahir votre machine lorsque celle-ci est 
sollicitée. Le ventilateur ajustable (selon votre besoin) peut également refroidir la station en cas d’intense 

sollicitation. 
 

 

 
Information supplémentaire : 

 Boîtier au design moderne en plastique brillant 
 Installation possible d’un disque dur 2,5’’ et d’un lecteur CD/DVD slim 
 LED de mise sous tension et accès au disque dur 
 Bouton OFF/ON pour ventilateur 
 USB 2.0 jusqu’à 480Mbit/s 
 Processeur :  

Hub USB : Genersys Logic GL850G  
USB vers DD 2,5’’ SATA/lecteur DVD slim SATA : Inintio inic-1608 
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Prix et disponibilité :  
La station IB-DK210 est immédiatement disponible au prix public conseillé de 35€ TTC 
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication 

 

       
 

A propos de Nano Point SARL :  
Nano Point a été fondé en décembre 2003 et est une filiale du groupe MaxPoint (Allemagne).  Les 

principaux produits du groupe sont les alimentations Tagan, Seasonic, Silver Power, les boîtiers tuning A+ 
Case, les boîtiers externes ICYBOX, les SOHORAID / SOHOTANK Stardom et les périphériques de saisie 
Keysonic. 
  
Etabli en 1993, MaxPoint est rapidement devenu un leader respecté dans la technologie des périphériques 
informatique. Avec son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société possède des usines de 

fabrication en Asie et des bureaux dans les principales villes du monde d'entier. A l'heure actuelle, MaxPoint 
emploie plus d’une centaine de personnes à travers le monde.  
Historique de ses filiales :  
 
1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne 
2004 NanoPoint SARL, France 

2004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne 
2004 NanoPoint technology Inc., Taiwan 
Pour plus d'information consulter : www.nanopoint.fr / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de 
  
Notes aux journalistes :  
Retirage libre de droits.  Copie des auteurs souhaités.  Tous les noms de marques commerciales et de 

marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires respectives.  Photos en haute définition et 
informations supplémentaires sur simple demande. 
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