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Extension au-delà du boîtier

La technologie Thunderbolt est fabuleuse — la vitesse (jusqu'à 10Gb/s)
et la polyvalence (supporte des moniteurs haute résolution plus des
périphériques de stockage haute performance par le biais d'un seul port
compact) font qu'il est clair que c'est la prochaine génération de
technologie d'E/S, aujourd'hui disponible. Mais comment connecter les
périphériques FireWire et eSATA existants ainsi que les lecteurs de
carte mémoire haute vitesse ? L'Adaptateur Echo ExpressCard/34
Thunderbolt de Sonnet étend la connectivité Thunderbolt pour supporter
plus que juste des systèmes de stockage et des moniteurs. Cet
adaptateur Sonnet ajoute un slot ExpressCard/34 à tout ordinateur
auquel il est raccordé, permettant d'utiliser une grande variété de cartes
ExpressCard/34 pour ajouter une vaste gamme d'interfaces et
possibilités à votre ordinateur. De plus, ce lecteur de carte mémoire
SxS™ est le plus rapide et le moins cher disponible !

Imaginez d'ajouter plus de ports FireWire ou une interface eSATA grâce
à un seul adaptateur Thunderbolt ! Puisque ces adaptateurs supportent
le branchement à chaud, vous pouvez choisir et changer les cartes
ExpressCard à utiliser si nécessaire—ils supportent la plupart des cartes
Sonnet ExpressCard/34 (avec une interface PCI Express ), telles que
nos interfaces FireWire, lecteurs de carte CompactFlash® et SDXC™,
certains contrôleurs eSATA , et des cartes interface pour nos lecteurs
de médias pro Qio™ CF4 et Qio E3. Ils supportent également des

Caractéristiques
Étend la connectivité et les possibilités de votre
ordinateur — Vous permet d'utiliser les adaptateurs
ExpressCard/34 sur les ordinateurs équipés de la
technologie Thunderbolt

Lit les cartes mémoire SxS — Ingest de prises de vues
depuis les cartes mémoires SxS jusqu'à 100 Mo/sec

Interface rapide — Technologie Thunderbolt haute
performance 10 Gb/sec, interface ExpressCard 2.0 à 5,0
Gb/sec (modèle pro) ou ExpressCard à 2,5 Gb/sec

Supporte la plupart des adaptateurs ExpressCard/34 —
Supporte les lecteurs Pro CompactFlash et SDXC ;
FireWire, et certains adaptateurs eSATA de Sonnet

Supporte les cartes d'interface Qio — permet l'utilisation
des lecteurs de médias pro Qio CF4 et Qio E3 avec des
ordinateurs équipés de la technologie Thunderbolt

Supporte les adaptateurs spéciaux ExpressCard/34—
Supporte les adaptateurs ExpressCard pour des
périphériques spécialisés tels que l'AJA® io Express et le
Prism Sound ADA-8XR et Orpheus
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adaptateurs spéciaux comme l'ExpressCard RME's HDSPe plus cartes
interface pour l'AJA® io Express et la Matrox® MX02 family. Ils
supportent des cartes mémoires SxS de Sony® qui requiert simplement
l'installation du dernier pilote SxS de Sony.

La configuration de cet adaptateur Sonnet est simple — branchez le
directement sur votre ordinateur ou à la fin d'une chaîne de
périphériques Thunderbolt avec un câble Thunderbolt (non fourni, vendu
sur l'Apple Store)—tc'est tout. Il n'y a aucun logiciel à installer et pas
d'alimentation à brancher. Insérez la carte ExpressCard/34 dans
l'Adaptateur Echo ExpressCard/34 ou la carte mémoire SxS dans
l'Adaptateur Echo ExpressCard/34 Thunderbolt comme vous le feriez
dans un slot ExpressCard d'ordinateur portable, installez le logiciel pour
la carte si nécessaire, et vous êtes prêt à travailler

PLe modèle pro offre une meilleure performance avec
une interface PCIe 2.0 pour des cartes ExpressCards.

Disponible en 2 versions,
l'adaptateur Echo ExpressCard
Thunderbolt original est idéal
pour la majorité des
applications ; la version Pro
supporte les cartes ExpressCard
2.0 à plein débit pour une
meilleure performance (par
exemple, les toutes dernières

cartes Pro eSATA super rapides qui produisent des vitesse de lecture/
écriture jusqu'à 375 Mo/sec. Les 2 modèles acquièrent les prises de vue
des cartes mémoire SxS jusqu'à 100 Mo/sec. L'Echo Express Pro offre
également une garantie de 5 ans. Les adaptateurs Echo ExpressCard
Thunderbolt de Sonnet vous donnent la connectivité supplémentaire
dont vous avez besoin aujourd'hui.

 

 

Connectivité polyvalente via Thunderbolt. L'Adaptateur Echo ExpressCard/34
Thunderbolt de Sonnet ouvre un monde d'options de connectivité à tout ordinateur
intégrant le technologie Thunderbolt. Les adaptateurs ExpressCard/34, initialement
destinés à être utilisés avec des ordinateurs portables, offrent aux utilisateurs une
connectivité et une fonctionnalité supplémentaire au delà de ce qui est disponible sur
leur configuration d'ordinateur d'origine. Avec l'Adaptateur EchoExpressCard/34
Thunderbolt de Sonnet, vous pouvez avoir un adaptateur Thunderbolt eSATA un
adaptateur Thunderbolt FireWire 800 ou un adaptateur Thunderbolt SDXC ou CF.
Des possibilités supplémentaires seront bientôt disponibles.

Le plus rapide et le moins cher lecteur de carte mémoire SxS avec la
technologie Thunderbolt. Les cartes mémoires haute performance SxS sont
utilisées dans la gamme bien connue de caméras HD professionnels XDCAM® EX™
de Sony et dans la gamme de caméras numériques ARRI® ALEXA. Avec la capacité
supplémentaire de lire les cartes SxS, SxS Pro™ et SxS-1™, l'Adaptateur Echo
ExpressCard Thunderbolt devient instantanément le lecteur de média le moins cher et
le plus rapide de cartes mémoire SxS disponible permettant aux ordinateurs Mac
équipés de la technologie Thunderbolt de lire des cartes SxS à plus de 100 Mo/sec.

*le pilote SxS de Sony pour Mac OS X compatible avec la technologie Thunderbolt
peut être téléchargé depuis ce lien de support Sonnet.
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