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  G-Drive  garantit une flexibilité exceptionnelle avec des ports USB 2.0, FireWire 800 (FireWire 400 avec câble inclus) et eSATA 3 Gbit/s. G-DRIVE est la solution haute performance idéale pour les applications gourmandes en espace de stockage, notamment le montage audio et vidéo, la photographie numérique, les bibliothèques MP3 et la sauvegarde de données haut débit. 
Référence  0G02530 Désignation  G-TECH G-DRIVE 2TB Tarif HT  174€
Référence  0G02538 Désignation  G-TECH G-DRIVE 4TB Tarif HT  274€

  
      
        

  
            

Ce système est équipé d'un système de refroidissement sans ventilateur et de disques durs de pointe SATA II à 7 200 tr/min et deux mémoire cache jusqu'à 32 Mo.
Le disque G-DRIVE prend en charge les outils professionnels de production musicale, tels que Pro Tools, Logic Studio, Cubase, Nuendo, Digital Performer et bien d'autres.

Configuration simple - Compatibilité avec Time Machine
G-DRIVE est formaté à l'usine (HFS+ avec journalisation). Il est compatible avec Time Machine dès sa sortie de l'emballage. Une simple initialisation suffit pour préparer le G-DRIVE à un fonctionnement sur les systèmes Windows®. 

Le haut de gamme en performance de bureau
G-DRIVE est la solution de stockage sur un disque unique de la plus haute performance sur le marché. Connecté via le port eSATA, G-DRIVE garantit un débit de transfert de 100 Mo/sec pour les applications exigeantes de création de contenu, notamment le montage audio et vidéo. 

 1 / 3



G-Technology_GDrive

 

La meilleure garantie et le meilleur support technique sur le marché

 G-DRIVE bénéficie d'une garantie usine standard de trois ans et d'un support technique gratuit illimité délivré par des représentants expérimentés dans les dernières applications professionnelles de création de contenu. 

Spécifications  
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        Capacité       2 To, 3 To, 4 To               
    Contenu du kit   Disque dur externe G-DRIVE 
Câble USB (3.0/2.0)
Câble FireWire (1 de 800 et 1 de 800 vers 400)  
    Interface   1 x 3Gbit, eSATA 
2 x FireWire 800 (9-pin)
1 x USB2.0
(FireWire 400 avec câble inclus)
Manuel sur CD    
    Disque Durs   Type – SATA
7 200 tr/min
Mémoire cache - 64 Mo
  
    Système de refroidissement  Dissipateur thermique   
    Dimensions (LxHxP)   235 x 130 x 46 mm   
    Poids   1,352 kg   
    Configuration requise  Mac® OS 10.5 ou supérieur
Windows® 2000/XP/Vista/7
Ports USB 3.0, USB 2.0 ou FireWire® disponibles   
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