
Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 2.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Nº de produit: HDDSLEV25

Cet étui protecteur en silicone pour disque dur offre une protection robuste à vos disques durs de 2,5 
pouces non installés contre les dommages éventuels liés à un choc ou un impact.

Le protecteur de disque dur dispose d'une conception en silicone durable et d'un trou d'aération sur le 
dessus pour une dissipation de la chaleur améliorée.

Cet étui de disque dur polyvalent est compatible avec presque tous les HDD IDE et SATA/SAS 2,5 
pouces. L'étui en silicone est doté d'un embout spécialement conçu pour protéger les ports d'interface 
du disque dur lors du transport, mais qui peut être enlevé pour l'installation.

Solution idéale pour protéger les disques lorsqu'ils ne sont pas utilisés, l'étui de disque en silicone 
constitue un ajout parfait à nos boîtiers de disque dur pour lecteur seul (sans tiroir).

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Pour les techniciens qui ont besoin de travailler avec ou de transporter des disques durs nus

• Protégez les disques durs lors de l'utilisation d'une station d'accueil de disque dur de StarTech.com

• Offrez une protection aux disques durs non utilisés durant leur stockage



Spécifications techniques

• Offrez une protection robuste contre les chocs et les impacts

• Capuchon amovible pour la protection de l'interface (du connecteur)

• Trous d'aération pour une plus grande dissipation de la chaleur

• Construction en silicone durable

• Empilable

• S'adapte à la plupart des disques durs d'ordinateur portable de 2,5 pouces

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Taille du disque 2.5in

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Température de 
stockage

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Transparent

Longueur du produit 4.1 in [10.5 cm]

Largeur du produit 2.9 in [73 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [0.6 cm]

Poids du produit 0.8 oz [22 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [11 mm]

Poids brut 1.0 oz [27 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Etui de protection pour disque dur 2,5 pouces

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


