
Support de montage pour 4 disques durs de 2,5" avec ventilateur de refroidissement

Nº de produit: BRACKET425F

Augmentez le rendement et la capacité de stockage de données de votre ordinateur de bureau ou 
améliorez votre salle de serveurs grâce à ce kit de support de fixation pour 4 SSD ou HDD de 2,5 
pouces.

Ce support de fixation pour disque permet d'ajouter quatre SSD ou HDD de 2,5 pouces dans deux 
baies de façade 5,25 pouces de votre ordinateur ou de votre serveur, ce qui augmente votre capacité 
de stockage des données. Le support de fixation prend en charge une vaste gamme de SSD ou de 
HDD de 2,5 pouces dont la hauteur peut varier de 5 à 15 mm.

Un grand ventilateur intégré fait circuler l'air afin de dissiper la chaleur et maintenir une température 
de fonctionnement adaptée. Protégés contre l'accumulation de chaleur, vos disques dureront plus 
longtemps. Le ventilateur est également équipé d'un filtre à poussière, ce qui permet d'utiliser le 
support de fixation dans des milieux industriels ou professionnels.

Avec son cadre en acier, le support de fixation restera fiable longtemps. Le modèle BRACKET425F 
bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Renforcez la performance et la capacité de stockage de votre ordinateur de bureau ou de votre 



serveur en installant quatre SSD/HDD 2,5 pouces dans deux baies non utilisées de 5,25 pouces

• Le ventilateur est équipé d'un filtre à poussière, ce qui permet d'utiliser le support de fixation dans 
des milieux industriels ou professionnels

• Adaptez des disques durs d'ordinateur portable inutilisés à votre ordinateur de bureau

Spécifications techniques

• Montez quatre SSD/HDD dans deux baies en façade de 5,25 pouces de votre ordinateur de bureau 
ou de votre serveur

• Prend en charge les SSD et HDD 2,5 pouces de 5 à 15 mm de hauteur

• Support de fixation durable avec cadre en acier

• Le ventilateur équipé d'un filtre assure une température de fonctionnement optimale

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Oui

Ventilateurs 1 - 80 mm

Nombre de disques 4

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA & IDE

Installation du disque Fixe

Nombre de baies 2,5 
pouces

4

Hauteurs de lecteur 
prises en charge

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm



Type ventilateur à 
roulement

Double roulement à bille

Performance

MTBF 50 000 heures

Connecteur(s)

Connecteurs hôte 1 - Molex (4 broches , PWM)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Hauteur de disque 
max.

0.6 in [15 mm]

Longueur du produit 6.4 in [16.2 cm]

Largeur du produit 5.9 in [15.0 cm]

Hauteur du produit 3.3 in [8.5 cm]

Poids du produit 1.1 lb [0.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.0 in [17.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.1 cm]

Package Height 3.4 in [8.7 cm]

Poids brut 1.4 lb [0.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation pour SSD / HDD avec ventilateur

1 - Ensemble de vis de montage

1 - Guide de démarrage rapide



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


