
 
 
IRVINE, Californie, le 8 avril 2021  
 
Sonnet annonce un lecteur pour cartes professionnelles 
SxS™ PRO X à double emplacement via Thunderbolt™ 3 
 
Quoi de neuf ?   
Aujourd'hui, Sonnet Technologies dévoile un lecteur pour cartes SxS™ PRO X de la gamme 
des SF3™ Series, le dernier modèle de la famille de ses lecteurs multimédias professionnels et 

une évolution optimisée du modèle original. Le lecteur est doté de deux emplacements pour 

cartes SxS PRO X  et de deux ports Thunderbolt™ 3 à 40 Gbit/s. Développées pour prendre en 

charge les exigences des prises de vue vidéo 4K à forte bande passante, les SxS PRO X sont 

les dernières cartes mémoire SxS créées par Sony® pour être utilisées comme supports 

d'enregistrement intégrés dans certains des derniers caméscopes et caméras numériques 

professionnels de la marque. 

 
À quoi sert-il ? 
Compatible avec les ordinateurs Mac® et Windows®, le lecteur de cartes SxS PRO X de la 

gamme SF3 permet le transfert des images de tous les supports SxS au maximum de leur 

vitesse. Conçus pour les workflows exigeants, les lecteurs de cartes de la série SF3 se 

présentent sous la forme de boîtiers solides en aluminium avec deux ports Thunderbolt 3, 

permettant aux utilisateurs d'empiler jusqu'à six lecteurs et de les connecter en chaine à leur 

ordinateur via un seul câble pour transférer simultanément les images de quatre cartes, six 

cartes, voir plus. 

 

Pourquoi est-il si important ?  
Dotées d'une interface évoluée (PCIe® 3.0 x2), les cartes SxS PRO X peuvent atteindre des 

vitesses de lecture environ 3 fois supérieures (jusqu'à 1250 Mo/s) comparées aux cartes de 

génération précédente (SxS Pro+), mais uniquement lorsqu'elles sont utilisées dans un lecteur 

doté d'une nouvelle interface similaire à celle intégrée dans le lecteur de cartes SxS PRO X de 

la SF3 Series. Le lecteur Sonnet peut non seulement prendre en charge les vitesses maximales 

de lecture des cartes SxS PRO X, mais pour une efficacité encore plus grande, il peut lire deux 

cartes simultanément jusqu'à 2500 Mo/s et réduire les temps de transfert de plus de moitié 

comparés aux autres lecteurs.  

 



 

En quoi est-il si unique ?  
Le lecteur de cartes SxS PRO X de la gamme Série SF3 de Sonnet est le seul lecteur de média 

SxS PRO X à double slot disponible. La capacité d'empiler plusieurs lecteurs de la série SF3, 

pour cartes mémoire SxS PRO X, CFexpress™/XQD™, RED MINI-MAG® et CFast ™ 2.0 en 

n'occupant que l'espace d'un lecteur est idéal pour les DIT travaillant sur des tournages 

multicams ou dans un espace de travail restreint, et la possibilité de tous les connecter en 

chaine à leur ordinateur via un câble Thunderbolt unique change la donne. La capacité de 

lectures simultanées de plusieurs cartes permet aux utilisateurs de finir les transferts sans avoir 

à changer de carte et cela en un sixième du temps requis pour l'effectuer avec des lecteurs 

mono-slots. Pour ceux qui ont besoin d'installer leurs équipements dans des racks, les lecteurs 

de la série Sonnet SF3 sont dotés d'orifices de fixation filetés pour permettre leur installation 

dans des paniers 1U pour baie au standard 19" et d’y monter côte à côte deux lecteurs. 

 

Quand sera-t-il disponible ? 
Le lecteur de cartes SxS PRO X de la SF3 Series (référence SF3-2SXSPX) devrait être 

disponible chez Sonnet fin avril au prix de détail suggéré de 383 €HT. 

 

En savoir plus sur : https://www.sonnettech.com/product/sf3-sxs-pro-x-card-reader | 

www.sonnettech.com.  

 

# # # 

 
À propos de Sonnet Technologies  
Sonnet Technologies Inc. est un leader pour la fourniture de systèmes d'extension Thunderbolt™3 vers 
cartes PCIe®, de solutions graphiques externes (eGFX) pour les utilisateurs pro et les gamers, de 
lecteurs de médias pro, d'adaptateurs et de docks, et de cartes d'interface de stockage et réseau pour les 
utilisateurs pro dans les industries de l'audio, de la vidéo et du broadcast. Les produits d'extension 
Thunderbolt de Sonnet permettent l'utilisation de cartes pro audio d'E/S et DSP, de capture et de 
transcodage vidéo pro, cartes GPU, cartes d'interface de stockage et réseau, et d'autres cartes PCIe 
hautes performances avec des ordinateurs équipés de la technologie Thunderbolt. Depuis 30 ans, 
Sonnet a innové et apporté sur le marché de nombreux produits novateurs primés qui améliorent la 
performance et la connectivité des ordinateurs Mac®, Windows® et autres ordinateurs du marché. Pour 
en savoir plus, consultez www.sonnettech.com.  
 
Toutes les marques apparaissant ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
 
Lien vers le document Word : www.wallstcom.com/Sonnet/210408-Sonnet-SF3_Series-
SxS_PRO_X_Card-Reader-Thunderbolt.docx 
 
Lien vers l’image : www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-SF3_Series-SxS_PRO_X_Card-Reader.jpg 
Légende de l’image : Lecteur de cartes SxS™ Pro X Card Reader de Sonnet 
 



 

Lien vidéo : https://www.sonnettech.com/product/sf3-sxs-pro-x-card-reader/techspecs.html#videos 
Légende de la vidéo : Présentation du lecteur de cartes Sonnet SF3™ Series – SxS™ Pro X  
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