
Boîtier Externe USB 2.0 pour Disque Dur SATA 2.5" - Boîtier de Rechange 
SAT2510U2REM

Nº de produit: SAT2510U2S

Ce boîtier de disque SATA 2,5 pouces amovible de rechange est conçu pour être utilisé avec le boîtier 
de disque SATA 2,5 pouces amovible pour baie 3,5 pouces (SAT2510U2REM). Il fournit un stockage 
externe supplémentaire par USB 2.0 et permet à plusieurs utilisateurs de partager des fichiers et d'y 
accéder à partir d'un seul ordinateur de bureau. Le boîtier de disque de rechange offre un format 
portable qui participe à la mobilité de vos données, permettant ainsi d'accéder à vos fichiers de façon 
externe à l'aide d'un ordinateur de bureau ou portable, ou de procéder à la migration de données vers 
les ordinateurs de bureau similairement équipés d'un autre environnement de bureau, centre de 
données ou familial.

Certifications, rapports et compatibilité

    

   

Applications

• Utilisez plusieurs disques durs avec la même installation SAT2510U2REM dans différents 
scénarios/configurations ou pour alterner entre les disques de sauvegarde

• Pour les professionnels travaillant sur d’importants fichiers qui ont besoin de les transporter entre 



plusieurs ordinateurs/emplacements

• Permet de travailler sur de grandes présentations ou démonstrations depuis votre ordinateur de 
bureau et de les stocker, puis de les transporter jusqu’au site d'un client sans avoir à transférer les 
fichiers entre plusieurs disques

• Pour les professionnels qui ont besoin d’accéder directement à leurs données pendant leurs 
déplacements

• Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un stockage interne rapide et d’un stockage externe portable

Spécifications techniques

• Boîtier de disque amovible supplémentaire/de rechange pour SAT2510U2REM

• La conception unique de ce boîtier permet de l'utiliser en tant que disque interne amovible ou boîtier 
externe standard

• Alimenté directement par port USB lors d'une utilisation externe

• Construction du boîtier de disque en aluminium léger et durable

• Interface hôte compatible USB 2.0 haute vitesse, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 
480 Mb/s

• Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)

• Prise en charge des disques durs (HDD) de format 2,5 pouces et des disques électroniques

• Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Non

Interface USB 2.0

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA

Installation du disque Amovible

ID du chipset JMicron - JM20336



Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

SATA II (3 Gbps)

RAID Non

Capacité max. de 
disque

Test jusqu'à 500 Go

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Alimentation SATA (15 broches)

1 - USB B (4 broches)

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

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

1 - USB Mini-B (5 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 
7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 
10.8) , Linux

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Il s'agit d'un boîtier de disque dur 2,5 pouces 
supplémentaire pour le SAT2510U2REM

Alimentation

Source d'alimentation Non inclus (non requis pour les applications standard)

Tension d'entrée 5 DC

Type de prise F

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Aluminium et plastique



Hauteur de disque 
max.

0.4 in [9.5 mm]

Longueur du produit 5.2 in [13.3 cm]

Largeur du produit 3.1 in [79 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 3.5 oz [100 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 7.3 in [18.5 cm]

Package Width 1.6 in [40 mm]

Package Height 6.0 in [15.2 cm]

Poids brut 0.6 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur

1 - Câble USB

1 - Manuel d'instruction

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


