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MacWay présente le Storeva AluICE XXL mini, la solution de stockage RAID ultra-compacte !
Paris, janvier 2013 – MacWay présente l'AluICE XXL mini de Storeva,
la solution de stockage RAID 2 baies capable d'offrir des
performances de pointe tout en proposant un format très compact.
Le boîtier en aluminium brossé embarque deux disques durs SATA
III de 2,5" installés en quelques minutes grâce à de pratiques tiroirs
coulissants. Une fois formatés, les deux disques peuvent être
configurés en RAID 0 (pour des performances optimales, jusqu'à 200
Mo/s) ou en RAID 1 (pour un niveau de sécurité maximal) selon les
besoins de l'utilisateur.
Fort de son expertise en matière de stockage, Storeva a mis l'accent sur l'ergonomie et la facilité
d'utilisation : un écran LED, présent en façade de l'AluICE XXL mini, permet de sélectionner le mode RAID
souhaité en quelques étapes. Celui-ci fournit également de précieuses informations sur l'état des disques
(lecture/écriture, problème éventuel) et sur le statut du RAID (0, 1, reconstruction en cours).
Comme à l'accoutumée, Storeva a doté l'AluICE XXL mini
d'interfaces de premier plan : USB 3.0 (rétro-compatible USB
2.0, bootable), FireWire 800 (chaînable, bootable) et eSATA. Afin
de profiter de ces nouvelles normes, plusieurs cartes PCI Express
et
ExpressCard
sont
disponibles
dès
à
présent
sur
www.macway.com.
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Conception en aluminium épais avec radiateur pour refroidissement passif
2 baies pour disques durs 2,5" SATA III (9,5 mm ou 12,5 mm d'épaisseur)
Capacité totale jusqu’à 2 To et plus
Ports : 1 x USB 3.0 (compatible USB 2.0), 2 x FireWire 800 et 1 x eSATA
Modes RAID supportés : RAID 0 et RAID 1
Jusqu'à 200 Mo/s
Plug and Play
Écran LED
LED d'activité
Bootable (sur les ordinateurs compatibles)
Compatible Mac et PC
Dimensions : 133 x 89 x 56 mm
Poids (sans disque) : 407 g

Disponibilité et prix
Le Storeva AluICE XXL mini est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
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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.
Répertoire photos pour la presse :
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=AluICE_XXL_mini/
Lien direct :
Gamme Storeva AluICE XXL mini
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