Boîte de Protection Antistatique pour Disque Dur 2.5 pouces - Bleu - 3 Pièces
Nº de produit: HDDCASE25BL

Les boîtes antistatiques pour disques durs 2,5 pouces HDDCASE25BL offrent commodité et sécurité à
presque tout type de disque dur (HDD) SATA ou IDE, ou lecteur à état solide (disque SSD) 2,5 pouces
nu. Composées d'un plastique antistatique robuste, ces boîtes résistent à l'accumulation et la
décharge d'électricité statique, protégeant ainsi l'équipement fragile. Elles sont donc idéales pour
éviter les décharges d'électricité statique dans les environnements où l'on manipule des disques durs
nus, mais également pour les techniciens et voyageurs qui n'ont pas besoin d'un boîtier complet. Ces
boîtes possèdent une trappe d'accès facile pour le connecteur du disque. Celles-ci vous permettent
d'accéder aux données sans avoir à sortir le HDD de la boîte. Bénéficient de la garantie StarTech.com
de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Transport de disques durs 2,5 pouces d'un endroit à l'autre
• Protection pour les disques durs 2,5 pouces de rechange inutilisés
• Protection pour les disques durs de sauvegarde ou d'archivage
• Pour les voyageurs qui emportent des disques durs additionnels pour avoir du stockage
supplémentaire

Spécifications techniques

• Construction en polypropylène antistatique
• Compatibilité avec les disques durs 2,5 pouces de 9,5 et 12,5 mm de hauteur
• Trappe d'accès aux connecteurs intégrée
• Disponibilité en noir, bleu, vert, orange, blanc ou jaune

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de disques

1

Taille du disque

2.5in

Couleur

Bleu

Type de boîtier

Plastique

Hauteur de disque
max.

0.5 in [12.5 mm]

Longueur du produit

4.1 in [10.5 cm]

Largeur du produit

3.2 in [82 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [15 mm]

Poids du produit

1.2 oz [35 g]

Package Length

5.5 in [14 cm]

Package Width

15.4 in [39 cm]

Package Height

0.6 in [15 mm]

Poids brut

3.8 oz [107 g]

Inclus dans le paquet

Boîte de disque dur 2,5 pouces

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

