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MacWay présente le Storeva FlatDock U3, 

le dock disque dur polyvalent, sécurisant et facile à utiliser ! 
 
Paris, mai 2013 – MacWay présente le FlatDock U3, le dock USB 3.0 et eSATA pratique et performant. 
Évolution du FlatDock USB 2.0, le FlatDock U3 reprend les ingrédients qui ont fait le succès de son ainé 
tout en y ajoutant les débits de pointe de l'USB 3.0. 

 
Le design du FlatDock U3 combine la flexibilité et la convivialité d'un 
dock pour disque dur tout en offrant la protection d'un boîtier externe 
classique. À la différence de la plupart des docks, il accueille les disques 
durs et SSD 2,5"/3,5" à plat : il suffit pour cela de soulever le rabat de 
protection, d'insérer le disque dans le connecteur SATA, puis de relier le 
tout à l'ordinateur (en USB 3.0 ou eSATA), le FlatDock est prêt à 
l'emploi. 

 
Contrairement aux docks à position verticale, le FlatDock abrite le disque 
dur des poussières pouvant nuire à son bon fonctionnement. On 
appréciera également la présence d'un petit taquet pour bien maintenir 
un disque dur 2,5". Proposé à un prix agressif, le FlatDock U3 est 
destiné aux créatifs qui souhaitent pouvoir jongler entre plusieurs 
supports de stockage en conservant un niveau de sécurité maximal. 
 
 

Caractéristiques techniques 
 
• Interfaces haute vitesse USB 3.0 (jusqu'à 5 Gb/s) et eSATA (jusqu'à 3 Gb/s) 
• Compatible avec les HDD/SSD 2,5"/3,5" SATA I/II/III 
• LED (discrète) d'activité et d'alimentation 
• Plug & Play 
• Design robuste et forme pratique 
• Rabat de protection 
• Taquet de maintien des disques 2,5" 

 
 
Disponibilité et prix 
 
Le FlatDock U3 est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et Strasbourg) et 
sur le site www.macway.com : 
 
- Storeva FlatDock U3 (sans disque dur)  : 49,90 € 
- Storeva FlatDock U3 + disque dur 3,5" 1 To : 114,80 € 
- Storeva FlatDock U3 + disque dur 3,5" 2 To : 134,80 € 
- Storeva FlatDock U3 + disque dur 3,5" 3 To : 165,80 € 
 
 
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=FlatDock_U3/ 
 
Lien direct : http://www.macway.com/fr/search/?keywords=FlatDock+U3 
 
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 droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
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