
Partie intégrante de la gamme Evolution Series, le G-DOCK  ev® Solo est une 
solution d’accueil USB 3.0 pratique et flexible pour les environnements partagés 
tels que les studios, les laboratoires et les salles de cours. Il vous suffit d’insérer un 
disque dur Evolution Series1 dans le G-DOCK ev Solo pour transférer, modifier et 
sauvegarder vos données en toute facilité.

Lorsqu’il est associé à un G-DRIVE®  ev, G-DRIVE®  ev  RaW, G-DRIVE®  ev  220 ou 
G-DRIVE®  ev  SSD, le G-DOCK  ev® Solo peut facilement stocker jusqu’à 2  To de
données et transférer du contenu à des taux pouvant atteindre 425  Mo/s*.
La solution idéale pour toute une palette de workflows !

*Vitesses d’écriture et de lecture moyennes de 425 Mo/s avec un G-DRIVE ev SSD associé à un G-DOCK ev SOLO.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

•	 Interface rapide USB 3.0

•	 Compatible avec Evolution Series1 

•	 Pour les espaces de travail 
partagés 

•	 Design aluminium compact et 
élégant

•	 Garantie limitée de 3 ans 

Solution d’accueil USB 3.0 Evolution Series

WINMAC USB 3.0/2.0

Pour les 
espaces 

de travail 
partagés

1 Compatible avec G-DRIVE® ev, G-DRIVE® ev RaW, 
G-DRIVE® ev SSD et G-DRIVE® ev 220.
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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.
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Pro, Time Machine et le logo Mac sont des marques d’Apple, Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows XP sont 
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marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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SPÉCIFICATIONS

Interface USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0)

Dimensions (L x l x H) 215,9 x 129,6 x 50,8 mm

Poids 725,8 g

Configuration requise Mac OS® 10.9 et versions ultérieures

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

1 G-DOCK ev SOLO avec connectique USB 3.0

Guide de démarrage rapide

Adaptateur secteur

Garantie limitée de 3 ans

Emballage pour vente au détail Dimensions de la boîte (L x l x H) :  78,2 mm x 229,6 mm x 214,3 mm 

Carton d’expédition : 3

Cartons d’expédition par palette : 64

Unités par palette : 192

DESCRIPTION RÉFÉRENCE SKU CUP

G-DOCK ev Solo, boîtier NA GDKESOECLNAB 0G04547 705487200720

G-DOCK ev Solo, boîtier EMEA GDKESOECLEAB 0G04548 705487200737

G-DOCK ev Solo, boîtier AP GDKESOECLAAB 0G04549 705487200744

G-DOCK ev Solo, boîtier JP GDKESOECLJAB 0G04550 705487200751


