
G-Technology_GRaidMini

      

  G-Raid Mini

Le tout nouveau système G-RAID mini présente RAID 0 et RAID 1 à sûreté intégrée avec une interface haut débit et des capacités de stockage allant jusqu'à 1 To. Il s'agit de la solution portable idéale pour sauvegarder le contenu téléchargé depuis des caméras professionnelles vidéo sans bande. Les maisons de production et les studios de création sauront apprécier sa petite taille compacte et son boîtier renforcé, tout en aluminium, ce qui en fait un outil parfait pour la capture et le montage lors de vos déplacements ou missions sur site. 

  
      
        

 G-RAID mini garantit un taux de transfert inégalé de 120+ Mo/seconde lorsque vous l'utilisez avec eSATA dans RAID 0. Il est alimenté par le bus FireWire même lorsqu'il est connecté via eSATA .
 

Configuration simple

Vous pouvez utiliser G-RAID mini avec les systèmes Mac OSX dès sa sortie de l'emballage. Le système le traite comme un lecteur de disque rapide, important et unique. Un simple reformatage suffit pour préparer le G-RAID mini à un fonctionnement sur les systèmes Windows®.
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Résultats de référence AJA

Lors de l'acquisition d'un système RAID, le souci principal est la performance réelle dans une application. Les résultats de référence permettent de quantifier la performance d'écriture/lecture d'un système de stockage mais ils n'illustrent pas pour autant la performance réelle. G-RAID mini prend en charge la lecture simultanée de plusieurs couches de vidéo en temps réel dans Final Cut Pro, Premiere et Xpress Pro, comme illustré ci-dessous.
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La meilleure garantie et le meilleur support technique sur le marché

G-RAID Mini 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

  
      
        Capacité        1 To, 1.5 To, 2 To               
    Contenu du kit   

D isque dur portable G-RAID mini
Adaptateur secteur universel
Câble eSATA de 0,6 mètre (blanc)
Câble FireWire 800 de 0,6 mètre (blanc)
Câble FireWire 800 vers 400 de 0,6 mètre (blanc)
Câble USB 2.0 de 0,6 mètre (blanc)
Étui de transport   

  
    Interface   

1 x 3Gbit, eSATA
2 x FireWire 800 (9-pin)
1 x USB2.0
(FireWire 400 avec câble inclus)   

  
    Disques durs   

Type – 2x SATA II
5400 ou 7200 tr/min
Mémoire cache - Jusqu'à 8 Mo par disque 

  
    Système de refroidissement  

Dissipateur intégré et ventilateur de refroidissement silencieux

  
    Contrôleur RAID   
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Hardware RAID 0/1 - Oxford 936 chipset

  
    Dimensions (LxHxP)    149 x 83 x 38 mm   
    Poids    0,998 kg   
    Configuration requise  

 

Mac® OSX® 10.5 ou version ultérieure
Windows® 2000/XP/Vista/7  
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