Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5
pouces
Nº de produit: HSB100SATBK

Cette baie de disque dur SATA 3,5 pouces échangeable à chaud vous permet d’installer un disque
SATA 3,5 pouces dans une baie de disque 5,25 pouces disponible/inutilisée. Pour retirer le disque, il
suffit d’ouvrir la façade avant. Pour réinstaller un disque, il suffit de l’insérer (connecteur vers l'avant)
jusqu'à la fermeture de la trappe.
La baie échangeable à chaud offre une conception sans tiroir, ce qui en fait une solution idéale pour
les retraits et les insertions rapides et faciles de disque, dans le cadre d’un processus de conception
système ou d’intégration dans des systèmes montés sur rack ou des environnements industriels.
Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III,
cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant
atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.
Complément parfait pour le déploiement d’image de système d'exploitation et toute tâche nécessitant
un accès rapide à de grands volumes de données à la volée, la baie avec échange à chaud fournit tout
ce dont vous avez besoin pour mener à bien d'importants projets tout en offrant une solution de
stockage fiable.
Grâce à la prise en charge de vitesses de lecteur de disque dur SATA allant jusqu'à 6 Gb/s, le rack
mobile/la face arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une
performance et une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.
Conçu pour offrir un fonctionnement durable et fiable, le rack mobile permet plus de 50 000 insertions
et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet d’ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de
travail.
• Permet de remplacer ou de mettre à jour une ancienne face arrière IDE doté d’une face arrière
SATA.
• Concepteurs systèmes qui doivent réinstaller des images sur des disques rapidement et
efficacement.
• Environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans
protection externe pour les disques après leur retrait.
• Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d’un faisceau de stockage en minimisant
ou supprimant les temps d’indisponibilité du système.

Spécifications techniques
• Permet d’installer un disque dur SATA 3,5 pouces dans une baie 5,25 pouces accessible par l’avant.
• Conception sans tiroir : les disques ne sont pas montés dans des tiroirs/boîtiers distincts.
• Baie de disques verrouillable.
• Supports d’absorption de choc en caoutchouc.
• Cycle d’insertion supérieur à 50 000.
• LED d’alimentation/activité pour chaque disque.
• Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
• Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Touche de verrouillage Oui
Nombre de disques

1

Taille du disque

3.5in

Disques compatibles

SATA

Capacité échange à
chaud

Oui

Cycle d’insertion

50,000+ Cycles

Alarme de
température

Non

Performance

Connecteur(s)
Connecteurs de disque SATA (7 broches , données)
Alimentation SATA (15 broches)
Connecteurs hôte

SATA (7 broches , données)
Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel
Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d’exploitation
Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation/activité du disque

Température de
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humidité

Fonctionnement - Humidité relative de 5~85 % sans
condensation

Conditions
environnemen
tales

Stockage - 5~95 %
Caractéristiqu
es physiques
Couleur

Noir

Type de boîtier

Aluminium et plastique

Longueur du produit

7.2 in [18.4 cm]

Largeur du produit

5.9 in [14.9 cm]

Hauteur du produit

1.7 in [42.0 mm]

Poids du produit

9.2 oz [261.0 g]

Package Length

6.3 in [15.9 cm]

Package Width

8.1 in [20.6 cm]

Package Height

2.0 in [51.0 mm]

Poids brut

12.9 oz [366.0 g]

Inclus dans le paquet

Baie SATA à échange à chaud sans tiroir 5,25 pouces

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Clé
Ensemble de vis
Manuel d'instruction
LED d'activité du disque et câble à 2 broches

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

