
Boîtier pour disque dur SATA de 3,5" - eSATA / USB 3.0 - Sans tiroir

Nº de produit: S351BMU33ETG

Ce boîtier eSATA pour disques durs SATA de 3,5 pouces est idéal pour les employés de bureau, le 
personnel administratif, le personnel médical et toute autre personne nécessitant un accès rapide et 
simple aux données et aux fichiers importants. Il est idéal si vous avez besoin d'un accès facile à vos 
données ou que vous avez besoin de sauvegarder, archiver ou récupérer des données et du contenu 
multimédia.

Plusieurs options de connectivité

Le boîtier de disque dur externe prend en charge les technologies USB 3.0, également connue sous le 
nom d'USB 3.1 Gen 1, et eSATA, qui vous permettent d'accéder à vos données via votre interface 
préférée. Pour des performances rapides et des transferts de données efficaces, le boîtier prend en 
charge des vitesses de transfert SATA III jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est connecté via eSATA.

Pour une compatibilité universelle, le boîtier peut être connecté via USB 3.0 avec des vitesses de 
transfert allant jusqu'à 5 Gb/s, plus la prise en charge du protocole UASP. Le boîtier de disque dur 
vous permet de connecter un disque dur SATA III (6 Gb/s), mais il est également compatible avec 
SATA I et II.

Simplicité d'utilisation

Le boîtier de disque dur vous permet d'échanger des disques selon vos besoins, grâce au design sans 
tiroir. Le boîtier est simple à configurer et facile à utiliser grâce à sa fonction plug-and-play. Il est 
également équipé d'un voyant LED qui indique son fonctionnement et son activité.

Le design compact fonctionne très bien avec votre Mac ou votre PC

Grâce à un style profilé et compact, ce boîtier de disque dur est un compagnon de bureau idéal pour 
votre Mac ou votre PC. Il occupe un espace minimal et dispose d'un design sans ventilateur qui permet 
au boîtier de rester silencieux afin de pouvoir vous concentrer sur l'essentiel.



Le modèle S351BMU33ETG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de 
stockage externe supplémentaire

• Passez d'un disque à l'autre grâce à un seul boîtier sans avoir à échanger des boîtiers différents

• Permet de partager rapidement et en toute sécurité d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, 
sans réseau.

• Idéal pour les professionnels de la création, les employés de bureau, le personnel administratif, le 
personnel médical, les directeurs commerciaux, les enseignants et les chercheurs qui ont besoin 
d'accéder aux données et aux fichiers importants

Spécifications techniques

• Échangez facilement les disques selon vos besoins grâce au design sans tiroir

• Accédez rapidement aux fichiers importants

• Accédez à vos fichiers via votre interface préférée grâce à la prise en charge des technologies USB 
3.0 et eSATA

• Prise en charge des disques 4Kn

• Prend en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)

• Compatibilité SMART

• Prise en charge de TRIM

• Configuration simple grâce à l'installation plug-and-play



• Fréquence d'insertion de 50 000 cycles

• Conservez l'aspect organisé de votre bureau grâce à un design profilé en métal noir

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Non

Interface USB 3.0 & eSATA

Type de bus USB 3.0 & eSATA

Nombre de disques 1

Taille du disque 3.5in

Disques compatibles SATA

Installation du disque Amovible

Nombre de baies 3,5 
pouces internes

1

ID du chipset ASMedia - ASM1153E 

ASMedia - ASM1456

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

6 Gbit/s

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Oui

Support TRIM Oui

4Kn Support Oui

S.M.A.R.T. Support Oui

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Capacité max. de 
disque

Actuellement testé avec des disques durs de 10 To 
maximum à 7 200 tr/min



Capacité échange à 
chaud

Oui

Cycle d’insertion 50 000 cycles

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 
broches)

Connecteurs hôte 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - eSATA (7 broches , données)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/Activité

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.8 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 2000 mA

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

24W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0⁰C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Humidité 5 % à 65 %



Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 8.3 in [21.0 cm]

Largeur du produit 5.3 in [13.5 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Poids du produit 1.2 lb [0.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur

1 - Socle de boîtier

1 - Câble USB 3.0

1 - Câble eSATA

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

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


