
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot 
Swap

Nº de produit: HSB3SATSASBA

La face arrière amovible pour trois lecteurs HSB3SATSASBA permet d'installer et d'échanger 
rapidement des lecteurs 3,5 pouces depuis l'avant de votre ordinateur, en transformant deux baies 
5,25 pouces en interface échangeable permettant de connecter jusqu'à trois disques durs SATA ou 
SAS de 3,5 pouces.

Pour plus de polyvalence, la baie de disque dur peut se connecter avec des disques durs SATA I/II/III 
et SAS I/II, ce qui constitue une solution idéale pour les applications de système de l'entreprise.

Les leviers d'éjection et le mécanisme de verrouillage de la face arrière constituent un moyen rapide 
et sûr d'installer et de retirer les lecteurs. Par ailleurs, le ventilateur intégré et le boîtier aéré en 
aluminium massif assurent une excellente évacuation de la chaleur, qui favorise la réduction des 
pannes de lecteur.

Le modèle HSB3SATSASBA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 



Applications

• Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux systèmes, utilisez la baie 
échangeable à chaud dans un système maître afin de copier rapidement le système d’exploitation 
Windows sur plusieurs disques durs vierges

• Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une 
solution de stockage amovible

• Environnements de TI dans lesquels il est nécessaire de rapidement insérer et remplacer des disques 
durs sans boîtier pour HDD externe

Spécifications techniques

• PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE : Le fond de panier à échange à chaud de 3 disques vous permet de 
transformer deux baies de 5,25 pouces en une interface à échange à chaud pour connecter jusqu'à 
trois disques durs SATA ou SAS de 3,5 pouces

• COMPATIBILITÉ MAXIMALE : Pour une polyvalence accrue, fond de panier rack de disques durs peut 
s'interfacer avec des disques durs SATA I/II/III, SAS I/II ; Espace pour les applications de systèmes 
d'entreprise ; DEL d'alimentation/d'état pour chaque baie

• INSTALLATION RAPIDE : Pour une méthode rapide d'installation et de retrait des disques, ce fond de 
panier SATA Hot-Swap dispose de leviers d'éjection individuels pour chaque baie avec un verrouillage 
par clé pour une sécurité en plus (deux clés incluses)

• MAINTIEN D'UNE TEMPÉRATURE OPTIMALE : Pour éviter les pannes de disque, le fond de panier 
Hot-Swap 3 disques est doté d'un boîtier en aluminium ventilé qui assure une dissipation de la chaleur 
et d'un ventilateur avec contrôle de la vitesse ; Classé UL VO

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, ce fond de panier 3 baies pour disques durs est soutenu pendant 2 ans et bénéficie 
d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Touche de verrouillage Oui

Ventilateur(s) Oui

Ventilateurs 1 - 70 mm

Interface SATA

Nombre de disques 3



Taille du disque 3.5in

Disques compatibles SAS & SATA

Installation du disque Amovible

Nombre de baies 3,5 
pouces internes

3

Type ventilateur à 
roulement

Palier à douille

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

6 Gbit/s

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Capacité max. de 
disque

Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 
tr/min pouvant atteindre 4 To

Spécifications 
générales

Spécifications du ventilateur :

Vitesse : 3 000 tr/min + 10 %Circulation d'air : 0,78 
m³/min (pression statique nulle)Niveau sonore : 26,72 
dBA

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 3 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , 
SAS interne)

Connecteurs hôte 3 - SATA (7 broches , données)

2 - Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation

1 - DEL d'activité du disque 1

1 - DEL d'activité du disque 2

1 - DEL d'activité du disque 3



Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 5% ~ 85%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 7.6 in [19.4 cm]

Largeur du produit 5.7 in [14.6 cm]

Hauteur du produit 3.3 in [8.5 cm]

Poids du produit 1.9 lb [0.9 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.0 in [25.3 cm]

Package Width 7.0 in [17.9 cm]

Package Height 4.8 in [12.3 cm]

Poids brut 2.6 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Face arrière pour 3 disques durs SATA

3 - Câble SATA de 45 cm

2 - Clé pour baie

1 - Manuel d'instruction

1 - Ensemble de vis pour l'installation



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


