
Sony : nouveau lecteur pour cartes mémoires en Thunderbolt II

Le lecteur/graveur SBAC-UT100 pour cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1 est compatible avec
les PC équipés de Windows et les ordinateurs Apple. L'unité fournit une double interface
Thunderbolt 2 (TB2) pour Mac et une interface USB 3.0 pour Mac et Windows pour réaliser des
transferts à grande vitesse de Medias. Le lecteur est également compatible avec une interface
USB 2.0.
  

La connexion en cascade est possible avec 6 unités, offrant jusqu'à 12 logements pour carte :

Transferts à grande vitesse :

Vitesses de lecture d'environ 360 Mbit/s sur deux cartes simultanément, avec les nouvelles
cartes SxS Pro+ et SxS-1 via Thunderbolt 2.

Connexion en cascade :

Connectez jusqu'à 6 unités, avec jusqu'à 12 logements pour carte mémoire disponibles, afin de
transférer simultanément jusqu'à 1 800 Mbit/s (300 Mbit/s par logement).
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Prise en charge XQD :

Le SBAC-UT100 peut également être utilisé avec les cartes XQD en association avec
l'adaptateur XQD (QDA-EX1). Par exemple, le contenu enregistré avec la caméra PXW-FS7
sur une carte XQD est compatible avec l'UT100 uniquement si elle est logée dans l'adaptateur
XQD.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac :

Le SBAC-UT100 est compatible avec des PC équipés de Windows et des ordinateurs
Macintosh.

Transferts Thunderbolt 2 vers Mac :

L'unité est dotée d'une double interface Thunderbolt 2 (TB2) permettant des transferts à grande
vitesse jusqu'à 360 Mbit/s sur deux logements simultanément et, en connexion en cascade
avec six unités (12 logements pour carte), jusqu'à 1 800 Mbit/s (300 Mbit/s par logement).

Transferts USB 3.0 et USB 2.0 :

Le SBAC-UT100 permet un transfert à grande vitesse de contenus audiovisuels à partir d'une
carte mémoire SxS PRO+ ou SxS-1, grâce à une interface USB 3.0. Vous pourrez ainsi réaliser
des transferts même lorsque votre ordinateur ne dispose pas d'un logement ExpressCard. Ce
périphérique est également compatible avec USB 2.0.

Disponible auprès de CTM Solutions.
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