
Atomos® crée des solutions conviviales qui combinent des fonctionnalités 
d’enregistrement, de surveillance et de lecture dans un seul appareil à écran 
tactile afin d’améliorer la rapidité et la qualité de vos productions vidéo, tout en 
réduisant leur coût. Les professionnels de l’audiovisuel peuvent être soumis à 
des délais de production serrés entre l’enregistrement et l’édition d’une vidéo. 
Atomos Master Caddy® by G-Technology® rationalise le workflow Atomos.

Avec des configurations SSD permettant d’obtenir des débits de transfert 
supérieurs à 500 Mo/s (idéal pour les formats 4K, HDR et autres contenus 
exigeants), Atomos Master Caddy s’insère directement dans tout enregistreur 
compatible Atomos. Le boîtier se glisse ensuite dans l’ev Series Reader Atomos 
Master Caddy Edition, qui s’intègre dans tout G-DOCK® ev ou Series Bay Adapter. 
Atomos Master Caddy by G-Technology permet de transférer rapidement et 
sans câble des séquences vidéo vers un appareil de stockage principal, de créer 
des sauvegardes et de traiter rapidement des supports formatés.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

· Intégration à l’écosystème Evolution 
Series

· Compatibilité avec les enregistreurs 
Atomos1

· Support HDD ultra-fiable 

· Capacité jusqu’à 1 To par disque

· Prêt à l’emploi, aucun assemblage 
nécessaire

· Idéal pour les formats 4K, HDR, HD et 
autres

· Débits de transfert jusqu’à 500 Mo/s

· Garantie limitée de 3 ans 
exceptionnelle

Prêt à l’emploi, stockage fiable et rapide
pour les workflows vidéo Atomos®

WINMAC SATA SSD



g-technology.com

TOUS LES PRODUITS G-TECHNOLOGY 
SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE 
LIMITÉE DE 3 ANS.

SPÉCIFICATIONS

Interface SATA 6 Gbits/s

Dimensions (L x l x H) 104,14 mm x 73,66 mm x 12,92 mm

Poids 127 g

Configuration requise Mac OS® 10.9 et versions ultérieures

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

Contenu de la boîte Atomos Master Caddy by G-Technology  

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 UPC

Atomos Master Caddy 4K 1000GB Black WW GAMC4KCWW10001DBB 0G05221 705487203431

Atomos Master Caddy 4K 512GB Black WW GAMC4KCWW5121DBB 0G05220 705487203424

Atomos Master Caddy 4K 256GB Black WW GAMC4KCWW2561DBB 0G05219 705487203417

1Fonctionne avec tout enregistreur compatible Atomos Master Caddy

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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