
Support de Montage 2.5 SSD/HDD pour Baie de Lecteur 3.5 - 5 Pack - Sans Outil - Kit 
de Montage de Disque Dur

Nº de produit: BRACKET125PTP

Le support de montage de SSD/DD 2,5" pour baie 3,5" est désormais disponible en pack de 5 pour 
plus de commodité. Ce support de montage vous permet d'installer rapidement un SSD ou DD 2,5" 
dans une seule baie 3,5" d'un PC de bureau ou serveur, sans aucun outil. Le support de fixation sans 
outils peut accueillir un SSD ou un disque dur 2,5" mesurant de 7 à 9,5 mm de hauteur.

La conception sans outil du support de montage permet d'installer rapidement et facilement un disque 
2,5" sur un ordinateur ou serveur, sans matériel ni outils supplémentaires. Cette solution est idéale 
pour les administrateurs système et les intégrateurs qui conçoivent ou mettent à niveau une solution 
informatique pour un large éventail d'entreprises et d'organisations, dont des écoles et hôpitaux. Ils 
économisent ainsi un temps et des efforts considérables sur les projets d'installation.

Le support de fixation léger est conçu pour offrir des performances simples et fiables. Pour installer un 
disque, fixez-le simplement au support de fixation, sans utiliser d'outils. Puis, placez le support dans 
une baie 3,5" de votre ordinateur. Le support maintient le disque en place à l'aide des chevilles en 
plastique sans outils.

Le modèle BRACKET125PTPPP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



Applications

• Fournit aux intégrateurs et concepteurs système un moyen rapide d'installer des disques sur des 
systèmes

• Rend les projets d'installation plus efficaces pour un large éventail de petites et moyennes 
entreprises, d'organisations et d'institutions, comme des écoles et hôpitaux

• Facilite l'installation des lecteurs dans des ordinateurs de bureau, au travail ou à la maison

• Remplacez un seul disque 3,5" par un SSD ou HDD 2,5"

Spécifications techniques

• INSTALLATION SANS OUTILS : Utilisez ce lot de 5 supports de montage pour HDD/SSD de 2,5" pour 
installer facilement un ou plusieurs HDD ou SSD de 2,5" dans une baie de 3,5" de votre PC de bureau 
sans avoir besoin d'outils

• GAGNEZ DU TEMPS : Ce pack de 5 adaptateurs de montage 2,5 pouces est idéal pour les 
professionnels de l'informatique qui ont besoin d'installer un disque 2,5 pouces dans une baie 3,5 
pouces

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : Ce support pour disque HDD/SSD 2,5 pouces est compatible avec la 
plupart des disques SSD / disques durs 2,5 pouces, notamment : IDE, SAS, SATA, U.2, U.3 et plus, 
offrant aux utilisateurs une compatibilité ultime

• GAMME DE HAUTEUR DE DISQUE : Ce kit de montage de SSD / HDD 2,5 pouces pour baie de disque 
3,5 pouces prend en charge les disques d'une hauteur de 7 mm ou 9,5 mm

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA & IDE

SAS

U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

Installation du disque Fixe

Nombre de baies 2,5 
pouces

1

Hauteurs de lecteur 
prises en charge

7mm



9.5mm

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Hauteur de disque 
max.

0.4 in [9.5 mm]

Longueur du produit 5.9 in [15.0 cm]

Largeur du produit 4.0 in [10.2 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 1.2 oz [35.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 5

Package Length 3.7 in [9.5 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Poids brut 0.9 oz [25.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 5 - Supports de fixation SSD/HDD 2,5"

30 - Chevilles en plastique

1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


