
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, la qualité et la rentabilité de vos productions 
vidéo. Conçu pour optimiser et simplifier vos workflows vidéo Atomos, ev 
Series Reader Atomos Master Caddy® Edition exploite la connectivité haute 
performance pour des transferts et des sauvegardes rapides de contenus 
Atomos.

Il s’agit du dernier accessoire de la gamme de solutions de stockage flexibles 
et haute performance Evolution Series1. Transférez rapidement vos contenus 
de votre enregistreur Atomos vers un appareil compatible ev Series ou toute 
autre solution de stockage G-Technology®. Pour les prises de vue sur le terrain, 
utilisez-le en tant qu’appareil autonome afin de visualiser, journaliser et 
sauvegarder vos séquences.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

· Compatibilité avec les Atomos 
Master Caddy

· Intégration à l’écosystème 
Evolution Series1

· Compatibilité USB-C ou USB 3.0

· Garantie limitée de 3 ans

Optimisez et simplifiez vos workflows
vidéo Atomos®

WINMAC USB-Type C SATA



g-technology.com

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

SPÉCIFICATIONS

Interface (1) Port USB Type C ou USB 3.0
(1) SATA pour la compatibilité avec Evolution Series

Dimensions (L x l x H) 130,04 mm x 81,28 mm x 21,84 mm

Poids 190,5 g

Configuration requise Mac® OS 10.9 +

Windows® 10, Windows® 8.1, et Windows® 7

Contenu de la boîte (1) ev Series Reader, Atomos Master Caddy Edition

(1) Câble USB de type C vers type C 

(1) Câble USB de type C vers type A pour la rétrocompatibilité 

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

ev Series Reader Atomos Caddy Edition Enclosure WW EVRDRAMCECLWWAB 0G05217 705487203394

1Non compatible avec ev All-Terrain Case
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