
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5" dans baie de 3,5"

Nº de produit: BRACKET225PT

Installez vos lecteurs en un clin d'œil, sans aucun outil. Ce support de fixation sans outil sert à 
installer deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces dans la baie 3,5 pouces d'un ordinateur de bureau.

Le format du support vous permet d'y fixer rapidement vos lecteurs, sans aucun outil. Il vous suffit de 
placer le support dans une baie de disque de 3,5 pouces de votre ordinateur et de le maintenir en 
place au moyen des taquets de montage sans outil.

Conçu pour être polyvalent, le support de fixation sans outil prend en charge une vaste gamme de 
SSD ou de disques durs de 2,5 pouces dont la hauteur peut varier de 5 à 12,5 mm.

Ce support de fixation léger a été conçu pour un fonctionnement fiable et sans problème. Le modèle 
BRACKET225PT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Propose aux intégrateurs et aux concepteurs de systèmes un moyen rapide d'installer des lecteurs 
dans de nouveaux systèmes

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



• Remplacez un lecteur 3,5 pouces par deux SSD ou HDD 2,5 pouces

Spécifications techniques

• Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces à la place d'un disque de 3,5 pouces

• Installation sans outil du lecteur et de la baie

• Prise en charge de disques de 5 à 12,5 mm de hauteur

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA & IDE

Installation du disque Fixe

Nombre de baies 2,5 
pouces

2

Hauteurs de lecteur 
prises en charge

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Hauteur de disque 
max.

0.5 in [12.5 mm]

Longueur du produit 5.2 in [13.2 cm]

Largeur du produit 3.9 in [10 cm]

Hauteur du produit 1.2 in [29.5 mm]



Poids du produit 1.8 oz [52 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 4.3 in [10.9 cm]

Package Height 1.5 in [37 mm]

Poids brut 2.9 oz [81 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation 3,5 pouces pour 2 SSD / HDD 
2,5 pouces

6 - Taquets de montage pour installation du support

1 - Guide de démarrage rapide

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


