Disques durs EV Series
vendus séparément.

Adaptateur FireWire® EV Series
Accessoire Evolution Series, l’adaptateur EV Series permet de connecter facilement

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

votre disque dur ou lecteur EV Series au port FireWire 800 existant de votre

• Doubles ports FireWire 800, pour un
montage en cascade

ordinateur.

• Compatible avec Evolution Series (disques
durs et lecteurs EV Series uniquement)

Connectez votre G-DRIVE® ev RaW, G-DRIVE® ev, G-DRIVE® ev 220, G-DRIVE® ev SSD
ou votre lecteur EV Series à votre ordinateur via l’un des ports FireWire 800 ou en les
montant en cascade en toute facilité afin d’accéder à vos fichiers, photos, vidéos et
morceaux musicaux personnels et/ou professionnels, et bien plus encore.

MAC

WIN

USB 3.0/2.0

FireWire 800/400

• Design compact et léger
• Garantie limitée de 3 ans

SPÉCIFICATIONS
Interface

Doubles ports FireWire®/SATA pour la comptabilité avec Evolution Series

Dimensions (L x l x H)

51,6 x 74,5 x 16,6 mm

Poids

45,4 g

Configuration requise

Mac OS® 10.9 et versions ultérieures
Windows® 10, Windows® 8,1 et Windows® 7

Contenu de la boîte

1 adaptateur EV Series : SATA/FireWire®
1 câble FireWire® 800

Emballage pour vente au détail

Dimensions de la boîte (L x l x H) : 27 x 114,1 x 110 mm
Carton d’expédition : 6
Cartons d’expédition par palette : 360
Unités par palette : 2 160

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

SKU

CUP

Adapteur EV Series WW

EVFWWWADPAB

0G04412

705487199925

En matière de capacité de disque dur, un Go équivaut à un milliard d’octets et un To à 1 000 Go (soit mille milliards d’octets).
La capacité utile peut différer de celle indiquée en fonction du formatage et du partitionnement du disque dur, ainsi que du
système d’exploitation de l’ordinateur et d’autres facteurs.
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TOUS LES PRODUITS G-TECHNOLOGY
SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE
LIMITÉE DE 3 ANS.
g-technology.com

