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  G-Speed Q

Doté de toute la puissance et du débit de G-SPEED et d'un contrôleur RAID interne avec une interface quadruple, le nouveau système G-SPEED Q à 4 baies de G-Tech offre un stockage RAID abordable et robuste pour les utilisateurs Mac et les professionnels de création.

  
              

Grâce à son contrôleur RAID intégré, le G-SPEED Q n'est pas lié à une seule station de travail. Il est facilement accessible et utilisable sur un ordinateur portable ou de bureau dans la baie d'édition ou lors de vos déplacements. Formaté pour les Mac, le système G-SPEED Q compact et ultra silencieux présente quatre disques durs échangeables à chaud SATA 3 Gbit/s de 3,5" à 7 200 tr/min Ultrastar™. Vous pouvez le configurer en RAID 0 ou 5.

Performance garantie

Grâce à sa capacité de stockage pouvant atteindre 16 To et ses taux de transfert de 200 Mbits/s avec eSATA, le G-SPEED Q prend en charge facilement Final Cut Pro® SD et HD, ainsi que les flux de travail compressés d'Adobe Premiere®.

La meilleure garantie et le meilleur support technique sur le marché

G-RAID 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        4 To, 8 To, 12 To, 16 To   
    Contenu du kit   

G-SPEED Q
Câble AC Power
Câble FireWire 800 de 1.8m (blanc)
Câble FireWire 800 vers 400 de 1.8m (blanc)
Câble USB 2.0 de 1m (blanc) 1 câble eSATA   

  
    Interface   

 eSATA, FireWire 800, USB 2.0 et FireWire 400 (avec câble FireWire 800 vers FireWire 400 inclus)  

  
    Disques durs   

 (4) disques SATA 3 Gbit/s à 7 200 tr/min Ultrastar™ avec une mémoire cache jusqu'à 32 Mo  

  
    Système de refroidissement  

 Ventilateur de refroidissement « intelligent » amovible 

  
    Contrôleur RAID   

 Hardware RAID 0/5  

  
    Dimensions (LxHxP)    210 x 124 x 166 mm     
    Poids    5,7 kg   
    Configuration requise  

 

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