
 
 

Sonnet annonce un double lecteur de cartes mémoires RED 
MINI-MAG® professionnel en Thunderbolt™ 3 

 
Quoi de neuf ?   
Sonnet Technologies annonce aujourd’hui le SF3™ Series – RED MINI-MAG® Pro Card 
Reader, le dernier modèle de sa famille évolutive de lecteurs de médias professionnels. Le SF3 

Series – RED MINI-MAG Pro Card Reader est doté d’un double emplacement pour les cartes 

mémoires et d’une interface Thunderbolt™ 3 à 40Gbps. Les RED MINI-MAG sont les médias 

SSD dédiés aux appareils de prises de vue et caméras de RED Digital. 

  
À quoi servent-ils ? 

Compatibles avec les ordinateurs Mac®, Windows® et Linux® avec des ports en Thunderbolt 3, 

les SF3 Series – RED MINI-MAG Pro Card Reader permettent l’acquisition de séquences 

provenant de deux cartes mémoires RED MINI-MAG simultanément et au maximum de leurs 

vitesses. Élaborés pour des flux de travail exigeants, les lecteurs de cartes Sonnet de la série 

SF3 sont conçus d'un boîtier robuste en aluminium avec deux ports Thunderbolt 3. Cette 

conception permet aux utilisateurs d’empiler et de chaîner jusqu’à six lecteurs à leur ordinateur 

via un câble unique et de transférer les séquences de quatre cartes, voire de six cartes ou plus, 

simultanément. Le lecteur Sonnet est compatible aussi avec les anciens Mac avec ports 

Thunderbolt 2 ou Thunderbolt lorsqu’ils sont utilisés avec l’adaptateur bidirectionnel Apple 

Thunderbolt 3 (USB-C) vers Thunderbolt 2 et un câble Thunderbolt (les deux vendus 

séparément). 

  

Pourquoi sont-ils si importants ?  
Avec le passage vers des prises de vue vidéo en 8K et à grandes vitesses de défilement, les 

RED MINI-MAG se remplissent rapidement, et le besoin d’un outil qui accélère le déchargement 

des images à partir de plusieurs cartes mémoires est plus important que jamais. Le SF3 Series 

– RED MINI-MAG Pro Card Reader a été développé pour répondre aux contraintes temporelles 

des ingénieurs de la vision (DIT) et des professionnels de la post-production sur les tournages 

et dans les studios de montage. À lui seul, un lecteur Sonnet peut transférer les fichiers de deux 

cartes simultanément à 1060 Mo/s max, réduisant les temps de transfert par deux, voire plus, 

comparé à tout lecteur mono-carte disponible. Les utilisateurs peuvent connecter à leur 

ordinateur trois lecteurs de cartes Sonnet pour exploiter la bande passante du Thunderbolt 3 à 



 
 

2 750 Mo/s et transférer le contenu de six RED MINI-MAG pendant la même durée qu’un 

lecteur mono carte le ferait pour une seule carte.  

  

Pourquoi sont-ils si uniques ?  
Certifié RED APPROVED, le SF3 Series – RED MINI-MAG Pro Card Reader de Sonnet est le 

plus portatif des lecteurs à double-slot MINI-MAG d'aujourd'hui. Pour les ingénieurs de la vision 

(DIT) sur les tournages multi-caméras ou dans les espaces restreints, il est pratique d’empiler 

plusieurs lecteurs de la gamme SF3 Series RED MINI-MAG, SxS™ et CFast™ 2.0 pour 

n’occuper la place que d’un seul d’entre eux et de pouvoir les connecter à l’ordinateur via un 

seul câble est une révolution. La capacité de transférer le contenu de plusieurs cartes 

simultanément signifie que les utilisateurs peuvent réaliser la totalité des processus de transfert, 

sans avoir à permuter les cartes, six fois plus rapidement qu’en utilisant des lecteurs à simple 

carte. Pour ceux qui ont besoin d’installer leurs équipements dans des racks, les lecteurs SF3 

Series de Sonnet sont équipés de pas de vis de montage qui permettent de les fixer et d’en 

loger deux côte à côte dans un panier porte-accessoire standard 1U de 19 pouces.   

  

Quand seront-ils disponibles ? 

Le lecteur SF3 Series – RED MINI-MAG Pro Card Reader (référence SF3-2RMM) est 

disponible le 15 juillet 2019 au prix de détail HT suggéré de $299. 

  

En savoir plus sur http://www.sonnettech.com/product/sf3-red-mini-mag-card-reader.html | 

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. 
 
Liens du communiqué de presse : www.wallstcom.com/Sonnet/190710SonnetFR.docx   
 
Lien Image : www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-SF3SeriesREDMINIMAGProCardReader.jpg 
Légende image : Le lecteur Sonnet SF3™ Series – RED MINI-MAG® Pro Card Reader.  
  



 
 

Lien image : www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-SF3SeriesCardReaderStacked.jpg 
Légende image : Les lecteurs professionnels SF3™ Series – RED MINI-MAG® Pro Card Reader, SxS™ 
Pro Card Reader et CFast™ 2.0 Pro Card Reader de Sonnet. 
  
Lien vidéo : https://www.sonnettech.com/product/sf3-red-mini-mag-card-reader.html?tab=3 
Légende de la vidéo : Présentation des lecteurs de cartes mémoires SF3™ Series – RED MINI-MAG® 
Pro Card Reader de Sonnet. 
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