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MacWay présente le DockPad de Storeva, le premier dock USB 3.0 qui protège les disques durs 
aussi bien qu’un boîtier externe ! 

 
Paris, décembre 2011 – MacWay présente en exclusivité le 
dernier né de la marque Storeva : le DockPad. Compatible aussi 
bien avec les disques durs 3,5" que 2,5", ce dock USB 3.0 a été 
conçu à partir d'une idée simple : combiner les avantages des 
boîtiers externes et des docks en un seul produit.  
 
Pour installer le disque dur dans son écrin d’aluminium, il suffit 
d’utiliser les 2 vis fournies pour chaque boîtier. Boîtiers robustes 
qu’il suffira de connecter au DockPad pour commencer à gérer 
ses fichiers. On appréciera également que 2 boîtiers sont 
fournis : un en format 3,5", le second en 2,5". 
Simple, efficace et d'une élégance à la hauteur des autres 
produits de la marque, le DockPad de Storeva saura satisfaire 

tous les utilisateurs qui craignaient pour la sécurité de leurs disques avec un dock et les autres reprochant 
aux disques durs externes leur manque de flexibilité. 
 
Si le DockPad se distingue dès le premier regard, c'est 
grâce à son design épuré et parfaitement adapté à l'univers 
Apple. À l'utilisation, ce sera par le côté pratique qu'apporte 
un dock horizontal face aux docks traditionnels accueillant le 
disque verticalement. 
Comme à son habitude, Storeva a réussi le pari d'associer 
praticité et performances. Performances apportées par les 
débits ultra-rapides de l'USB 3.0. Sauvegardez et gérez vos 
fichiers à très haute vitesse ! 
 
Caractéristiques techniques 
 
• 2 boîtiers aluminium fournis : 1 en format 3,5" et l’autre en 2,5" 
• Conception robuste en aluminium 
• Design moderne et élégant 
• Taux de transferts ultra-rapides grâce à l’utilisation de l’USB 3.0 (compatible USB 2.0) 
• Silencieux grâce à l’absence de ventilateur (dissipation thermique) 
• Bootable (avec les ordinateurs permettant le boot) 
• Interface interne : SATA 
• Compatible avec les disques durs 3,5" et 2,5" SATA (jusqu’à 9,5 mm d’épaisseur) 
• Compatibilité OS : Mac OS 10.5 ou ultérieur, Windows XP SP3, Vista et 7 
• Dimensions (socle) : 228 x 138 x 51 mm 
• Poids (socle) : 0,66 kg 
 
Disponibilité et prix 
 
Le dock pour disque dur Storeva DockPad est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de 
Lyon, Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 
- Storeva DockPad – Dock USB 3.0 pour disque dur 2,5" et 3,5" SATA (sans disque) : 59 € 
- Storeva DockPad avec disque dur 2,5" 500 Go : 148 € 
- Storeva DockPad avec disque dur 2,5" 640 Go : 158 € 
- Storeva DockPad avec disque dur 2,5" 750 Go : 168 € 
- Storeva DockPad avec disque dur 2,5" 1 To : 178 € 
- Storeva DockPad avec disque dur 3,5" 1 To : 188 € 
- Storeva DockPad avec disque dur 3,5" 2 To : 278 € 

http://www.macway.com/fr/faq#contactUs


- Boîtier additionnel 2,5" pour Storeva DockPad : 19,90 € 
- Boîtier additionnel 3,5" pour Storeva DockPad : 19,90 € 
 
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. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Storeva_DockPad/ 
 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/search/?keywords=DockPad 
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