
Sonnet xMac Pro Server nouveau châssis Sonnet Thunderbolt

Sonnet xMac Pro Server : nouveau châssis Sonnet Thunderbolt 2 4U, mise en rack 19" Mac
Pro intégrant 3 slots pour cartes PCIe et deux baies d'extension 5,25" au choix. Ce nouveau
chassis rack 4U conçu tout spécifiquement pour le Mac Pro intègre 3 slots PCIe 2.0, une
connectivité Thunderbolt 2 à 20Gbits ainsi que les extensions baies 5,25" du chassis Sonnet
Echo Express III-R. Distribué par CTM Solutions au tarif de 1 145
€ HT , informations et devis : ventes@ctmsoluti
ons.com  ou 01 40
85 45 40 :
  

    
    -  Logement rack et extension du nouveau Mac Pro :  

  Le Sonnet xMac Pro Server répond à tous les besoins de mise en rack et d'extensibilité tant
sur le plan des cartes PCIe que sur les options de baie d'extension 5,25", le tout dans un
châssis au format rack 4U. Ce nouveau chassis rack 4U conçu tout spécifiquement pour le Mac
Pro intègre 3 slots PCIe 2.0, une connectivité Thunderbolt 2 à 20Gbits ainsi que les extensions
baies 5,25" du chassis Sonnet Echo Express III-R. Il est ainsi possible d'étendre les capacités
de stockage au moyen des baies d'extensions 5,25" pouvant accueillir de nombreuses options :
disques durs, SSD, Lecteurs de bandes LTO-6...

Prix HT : 1 145 € HT

    
    -  Installation de trois cartes PCIe :  

  Ce chassis autorise l'installation de trois cartes PCIe pleine hauteur . Il intègre une
alimentation 300 W et propose des connecteurs d'alimentation PCIe de 75W pour les cartes
DSP Avid Pro-Tools HDX par exemple ou la dernière cartes RED Rocket-X.

 1 / 8

mailto:ventes@ctmsolutions.com
mailto:ventes@ctmsolutions.com


Sonnet xMac Pro Server nouveau châssis Sonnet Thunderbolt

Un bouton d'alimentation en face avant permet d'allumer/éteindre l'ordinateur sans avoir besoin
d'accéder à l'arrière du chassis. Un port USB 3.0 en face avant permet de connecter un
ensemble clavier/souris ou une clé USB sans utiliser les ports disponibles à l'arrière. Les autres
ports d'interface du Mac Pro sont disponibles à l'arrière du châssis pour un accès: Gigabit
Ethernet, HDMI et USB 3.0, ainsi que le connecteur d'alimentation. Un câble Thunderbolt
(inclus) connecte l'un des ports Thunderbolt 2 du Mac Pro à l'un des connecteurs Thunderbolt
du xMac Pro Server, faisant ainsi le lien avec les connecteurs PCIe. Tout comme le Mac Pro, le
port additionnel Thunderbolt 2 du xMac Pro Server autorise le chaînage à d'autres
périphériques Thunderbolt. Il est fourni avec un jeu de rails de fixation permettant son
intégration dans la majorité des baies 19" de 40 à 66 cm de profondeur.

    
    -  Idéal pour les nouvelles cartes RED Rocket (X) :  

  Si vous utilisez une RED Rocket ou une RED Rocket-X, vous savez que la carte peut
consommer jusqu'à deux connecteurs PCIe, une pour la carte PCIe, et un autre pour l'extension
de connecteurs BNC (pour les sorties HD-SDI). Sonnet a conçu le xMac Pro Server afin de
prendre en charge les cartes RED Rocket et le câble HD-SDI en n'occupant qu'un seul et
unique slot PCIe. Des trous spécifiques pour les sorties BNC sont présentes à l'arrière du
chassis.

    
    -  Fonctionnement et ventilation silencieux :  

  Le nouveau cœur cylindrique du Mac Pro dispose d'un large ventilateur qui aspire l'air frais par
la base et extrait l'air chaud par le haut, offrant ainsi un silence de fonctionnement sans
précédent. Installé allongé au sein du xMac Pro Server, le flux d'air de l'ordinateur reste
inchangé et optimal. La zone des cartes d'extension PCIe est refroidie avec un double système
de ventilateurs, ultra-silencieux et dont la vitesse de fonctionnement est asservie à la
température ambiante.
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Caractéristiques techniques :- Garantie: 5 ans- Dimensions: 48,3cm x 40,6 x 17,8cm (Larg x Prof x Haut)- Poids: 14,7 KgConnecteurs externes :- 2 ports Thunderbolt 2 (un ouvert, un utilisé pour la connexion Mac Pro)- 2 ports RJ45 Gigabit Ethernet- 3 ports USB 3.0 (un à l'avant, deux à l'arrière)- 1 port HDMIConnecteurs internes :- 1 connecteur PCIe 6 broches pour alimentation 75W- 1 connecteur d'alimentationConnecteurs PCIe:- 1 connecteur x 8 (câblé en x8) PCIe 2.0- 1 connecteur x 16 (câblé en x8) PCIe 2.0- 1 connecteur x 8 (câblé en x4) PCIe 2.0Cartes PCIe prises en charge:- 3 cartes PCIe pleine hauteur- 1 carte PCIe pleine hauteur, double epaisseur et une carte simple épaisseurConfiguration requise:- Mac Pro (fin 2013)- Mac OS X 10.9.2 ou supérieur- OS X Server et OS X Mavericks Server compatible
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Accessoires Sonnet Mobile Rack :1 Module de baie amovible : Alimenté pour le chassis xMac Pro Server Prix HT 150 € - Ref. EXP3FR-MRM2 Mobile Rack Storage x8 Expansion :  

Avec 8 baies amovibles HD/SSD 2,5", carte PCIe SAS et câbles Prix HT 745 € - Ref. MR-STO-X8SSDCette version du Sonnet Rack mobile comprend les éléments suivants :         -  Sonnet Rack mobile       -  Deux modules comprenant 4 logements amovibles pour disques 2,5" SATA 6Gbits (SSDou mécanique)        -  Deux câbles mini SAS vers 4 connexions SATA internes       -  Une carte PCIe ATTO SAS/SATA avec 8 connexions externes     Remarque: les disques SSD 2,5" sont vendus séparément3 Mobile Rack avec graveur Blu-ray :  2 baies amovibles 2,5", 1 baie 3,5", carte PCIe SATA et câbles Prix HT 675 € - Ref. MR-BRM-X2S1HCette version du Sonnet Rack mobile comprend les éléments suivants :        -  Sonnet Rack mobile      -  Un graveur Blu-ray BD-R x8      -  Un module comprenant 2 logements amovibles pour disques 2,5" SATA 6Gbits      -  Un module comprenant 1 logement amovible pour disque 3,5" SATA 6Gbits       -  Quatre câbles eSATA vers SATA interne      -  Une carte PCIe Sonnet Tempo SATA Pro 4 ports    Remarque: les disques SSD 2,5" et disque 3,5" sont vendus séparément
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4 Mobile Rack Pro Media Reader :Rack mobile complet avec Qio MR, 4 baies amovibles HD/SSD 2,5", carte PCIe SATA et câbles Prix HT 1465 € - Ref. MR-QIO-X4SSD    Cette version du Sonnet Rack mobile comprend les éléments suivants:         -  Sonnet Rack mobile       -  Un Lecteur multi-cartes Qio MR (édition Thunderbolt)       -  Un module comprenant 4 logements amovibles pour disques 2,5" SATA 6Gbits       -  Quatre câbles eSATA vers SATA interne      -  Une carte PCIe Sonnet Tempo SATA Pro 4 ports     Remarque: les disques SSD 2,5" sont vendus séparément5 Mobile Rack Mac Pro Migration : Rack mobile complet avec 3 baies amovibles HDD 3,5", carte PCIe SATA et câbles  Prix HT525 € - Ref.MR-MPM-X3HDDCette version du Sonnet Rack mobile comprend les éléments suivants :         -  Sonnet Rack mobile       -  Trois modules comprenant 3 logements amovibles pour disques 3,5" SATA 6 Gbits       -  Trois câbles eSATA vers SATA interne       -  Une carte Tempo SATA Pro 4 ports 6 Gbits     Remarque: les disques 3,5" sont vendus séparément6 Mobile Rack LTO Archive : Rack mobile complet avec 4 baies

 amovibles HD/SSD 2,5", emplacement pour LTO, carte PCIe SAS et câbles Prix HT 675 € - Ref. MR-LTO-X4SSDCette version du Sonnet Rack mobile comprend les éléments suivants :          -  Sonnet Rack mobile       -  Un module comprenant 4 logements amovibles pour disques 2,5" SATA 6Gbits       -  Un câble mini SAS vers SAS (SFF-8482)       -  Un câble mini SAS vers SATA x 4 interne       -  Une carte PCIe ATTO SAS/SATA avec 8 connexions externes     Remarque: les disques SSD 2,5" et l'enregistreur LTO-6 sont vendu séparéments      
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