
Conçu pour optimiser et simplifier votre workflow vidéo RED le lecteur EV Series, 

Édition RED MINI-MAG® s’appuie sur une connectique hautes performances 

pour des transferts et des sauvegardes rapides. Chargez rapidement du contenu 

à partir d’un média RED MINI-MAG1 sur tout disque dur compatible EV Series2 ou 

tout autre disque G-Technology grâce à cet accessoire de la gamme de solutions 

de stockage flexibles et hautes performances Evolution Series. 

1Vendu séparément.
2 Inclut toutes les solutions d’accueil G-DOCK ev® et de stockage G-DRIVE® ev ATC, G-DRIVE ev, G-DRIVE ev RaW et 
G-DRIVE ev SSD, ainsi que le G-SPEED® Studio XL with Thunderbolt™ avec adaptateurs baie EV Series.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

•	 Fonctionne avec tous les médias RED  
MINI-MAG1

•	 Interface rapide USB 3.0 

•	 Design aluminium compact et élégant

•	 Compatible avec Evolution Series2

Optimisez et simplifiez votre workflow vidéo RED
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TOUS LES PRODUITS G-TECHNOLOGY 
SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE 
LIMITÉE DE 3 ANS.

En matière de capacité de disque dur, un Go équivaut à un milliard d’octets et un To à 1 000 Go (soit mille milliards d’octets). 
La capacité utile peut différer de celle indiquée en fonction du formatage et du partitionnement du disque dur, ainsi que du 
système d’exploitation de l’ordinateur et d’autres facteurs.  

G-Technology, G-DRIVE et G-DOCK ev sont des marques de Western Digital Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. RED et MINI-MAG sont des marques 
ou des marques déposées de Red.com, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple, Mac, FireWire, MacBook Pro, Time 
Machine et le logo Mac sont des marques d’Apple, Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows XP sont des marques 
ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
©2016 G-Technology, une marque de Western Digital Corporation. Tous droits réser-vés. R1 11/15

SPÉCIFICATIONS

Interface 1 USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0), 1 SATA pour la compatibilité avec Evolution Series

Dimensions (L x l x H) 132,08 mm x 84,07 mm x 16,00 mm 

Poids 199,58 g

Configuration requise Mac OS® 10.9 et versions ultérieures

Windows® 10, Windows® 8,1 et Windows® 7

Contenu de la boîte Lecteur EV Series, Édition RED MINI-MAG®

1 câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Garantie limitée de 3 ans

Emballage pour vente au détail Dimensions de la boîte (L x l x H) : 55,11 mm x 119,88 mm x 162,05 mm 

Carton d’expédition : 4

Cartons d’expédition par palette : 128

Unités par palette : 512

DESCRIPTION RÉFÉRENCE SKU CUP

Lecteur EV Series Édition RED boîtier WW EVRDRREDECLWWAB 0G04559 705487200768
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