Baie de disque dur amovible SATA 2,5 pouces pour fente d'extension de PC
Nº de produit: S25SLOTR

Le rack pour disque dur sans tiroir S25SLOTR peut être installé dans un slot de carte d'extension PCI
(pleine hauteur), permettant ainsi d'accéder facilement à un disque dur ou lecteur à état solide (SSD)
nu SATA 2,5 pouces à partir du panneau arrière d'un boîtier d'ordinateur.
Contrairement aux boîtiers de disque dur traditionnels, le rack pour disque dur S25SLOTR ne nécessite
pas qu'un disque soit installé dans un tiroir, vous évitant ainsi toute perte de temps ou difficulté lors
du montage ou de l'installation du disque dur pour accéder à son contenu.
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.
Une fois le rack monté dans un slot PCI (et dans le support de panneau arrière l'accompagnant),
l'installation d'un lecteur de disque dur SATA 2,5 pouces est très simple, il suffit de l'insérer dans le
rack sans tiroir. Pour enlever le disque dur, appuyez simplement sur le bouton d'éjection pour
déverrouiller la porte d'accès et sortir ainsi le disque de l'ordinateur sans avoir à le démonter.
* Cette conception unique de rack mobile vous permet d'utiliser tout slot d'extension pleine hauteur
disponible pour monter un disque dur SATA 2,5 pouces amovible.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Ajoutez des possibilités de stockage supplémentaire à un ordinateur ne possédant plus de baies de
disques externes ou internes

• Ajoutez du stockage amovible à l'arrière d'un système, endroit le moins visible et accessible aux
utilisateurs non autorisés
• Ajoutez du stockage amovible aux châssis de format compact sans baies de disques de 3,5/5,25
pouces standard
• Ajoutez des baies avec échange à chaud à un serveur ou à un ordinateur de poste de travail
• Pour les concepteurs système qui doivent créer des images de disque rapidement et efficacement
• Pour les environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement,
sans protection externe pour les disques après leur retrait
• Soyez à même de remplacer/retirer des disques individuels d’une matrice de stockage en minimisant
ou supprimant les temps d’indisponibilité du système

Spécifications techniques
• Convient à un disque SATA de 2,5 pouces dans un logement arrière de carte d'extension pleine
hauteur
• Conception sans tiroir : le disque est monté dans un tiroir ou un boîtier
• Trappe de disque avec verrouillage
• Cycle d’insertion supérieur à 50 000.
• Construction robuste en aluminium et en acier
• Indicateur à DEL d’alimentation et d’activité monté sur une porte
• Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
• Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.
• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Ventilateur(s)

Non

Nombre de disques

1

Taille du disque

2.5in

Disques compatibles

SATA

Installation du disque

Amovible

Capacité max. de
disque

Test jusqu'à 500 Go

Capacité échange à
chaud

Oui

Performance

Connecteur(s)
Connecteurs de disque Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte

SATA (7 broches , données)
Alimentation SATA (15 broches)
LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type
Molex)

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

Fixe - Sous tension
Clignotant - Activité

Conditions
environnemen
tales
Température de
fonctionnement

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Température de
stockage

-5°C to 75°C (23°F to 167°F)

Humidité

Humidité relative de 80 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Aluminium et acier

Caractéristiqu
es physiques

Hauteur de disque
max.

0.4 in [9.5 mm]

Longueur du produit

5.7 in [14.5 cm]

Largeur du produit

0.8 in [21.0 mm]

Hauteur du produit

4.7 in [12.0 cm]

Poids du produit

5.9 oz [167.0 g]

Package Length

5.4 in [13.6 cm]

Package Width

6.3 in [16.1 cm]

Package Height

1.3 in [33.0 mm]

Poids brut

8.3 oz [234.0 g]

Inclus dans le paquet

Support de lecteur de disque dur amovible avec fente
d'extension

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Vis de montage
Câble de dérivation SATA LP4
Manuel
Câble SATA de 51 cm
Film protecteur pour disque dur

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

