
 

 
MacWay présente en exclusivité le Storeva AluICE Mini : le disque dur de poche en aluminium 

capable de stocker jusqu’à 1 To de données ! 
 

 
Le Storeva AluICE Mini est un disque dur externe 2,5 pouces doté 
d'une finition et de performances d'exceptions. Petit frère du Storeva 
AluICE, maintes fois récompensé par la presse spécialisée et écoulé 
à des dizaines de milliers d’exemplaires, l’AluICE Mini reprend toutes 
ses qualités dans un format encore plus compact ! 
 
Entièrement fabriqué en aluminium pour un refroidissement passif et 
silencieux, cet élégant disque dur capable de stocker jusqu’à 1 To de 
données dispose d’une connectique riche pour profiter de débits 

maximums sur tout type de configuration. En effet, l'AluICE Mini est équipé d’un contrôleur performant, 
de la connectique USB 2 pour une compatibilité accrue avec la majorité des ordinateurs et des 
connectiques ultra-rapides FireWire 400, FireWire 800 et eSATA (en fonction des modèles). Il se destinera 
à tout type d'utilisation et conviendra particulièrement aux lourds travaux de type audio ou vidéo où les 
taux de transfert sont vitaux. Il est également auto-alimenté par le port USB ou FireWire et accompagné 
d’un adaptateur secteur pour l’alimenter de manière indépendante. 
 
Décliné en trois versions (eSATA et USB, FireWire 400 et USB, 
FireWire 400/800 et USB) et disponible dès à présent en boîtier 
seul ou avec disque dur (400 Go, 500 Go, 640 Go et 1 To), le 
Storeva AluICE Mini s’annonce comme la nouvelle référence 
pour les utilisateurs mobiles en recherche de performance, de 
style et de polyvalence ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Caractéristiques techniques : 
 
• Disque dur externe compact 2,5 pouces 
• Accueil un disque dur 2,5 pouces SATA (jusqu'à 12,5 mm d'épaisseur) 
• Construction : aluminium 
• Contrôleur : Oxford 934SSA, Oxford 943SE ou Jmicron 351 (suivant les modèles) 
• Connectiques : USB 2, eSATA, FireWire 400/800 (suivant les modèles) 
• Refroidissement : passif par dissipation thermique par le boîtier aluminium 
• Alimentation : auto-alimenté par l'USB ou la prise FireWire 
• LED d'activité 
• Bootable (sur les ordinateurs compatibles) 
• Compatible PC et Mac 
• Dimensions : 125 x 78 x 25 mm 
• Poids (net) : 140 g 
 



Disponibilité et prix 
 
Le Storeva AluICE Mini est disponible en exclusivité chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et 
sur le site www.macway.com :  
 
• Avec disque dur intégré (500 Go, 640 Go et 1 To) : 

- Storeva AluICE mini SATA vers USB 2.0 /eSATA : à partir de 89 € 
- Storeva AluICE mini SATA vers USB 2.0 /Firewire 400 : à partir de 94,90 € 
- Storeva AluICE mini SATA vers USB 2.0 /Firewire 400 /800 : à partir de 114 € 

 
• Boîtier seul : 

- Storeva AluICE mini SATA vers USB 2.0 /eSATA : 29,90 € 
- Storeva AluICE mini SATA vers USB 2.0 /Firewire 400 : 39,90 € 
- Storeva AluICE mini SATA vers USB 2.0 /Firewire 400 /800 : 69,90 € 

 
 
À 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. 
 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=aluice+mini&submitButton.x=0&sub
mitButton.y=0 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/AluICEmini 
 
 
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. 

http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?ranges=1007
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?ranges=1008
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?ranges=1009
http://www.macway.com/fr/product/16397/boitier-disque-dur-25-storeva-aluice-mini-sata-vers-usb-20-esata.html
http://www.macway.com/fr/product/16398/boitier-disque-dur-25-storeva-aluice-mini-sata-vers-usb-20-firewire-400.html
http://www.macway.com/fr/product/16399/boitier-disque-dur-25-storeva-aluice-mini-sata-vers-usb-20-firewire-400-800.html

