Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5" Externe et Interne - Rack Amovible SATA pour Baie
3.5 / 5.25"
Nº de produit: SAT2510U3REM

Le rack mobile/système de sauvegarde amovible de disque dur SATA 2,5 pouces SAT2510U3REM
transforme un disque dur/SSD SATA 2,5 pouces en disque dur amovible qui peut également être
utilisé en externe comme boîtier USB 3.0 normal.
Cette baie de disque dur amovible SATA 2,5 pouces peut être montée sur toute baie en façade de 3,5
ou 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Les disques peuvent alors être installés
et retirés facilement sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur à chaque fois. Cela offre un moyen
pratique pour créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être conservées/archivées.
En dehors de la baie de disque dur, le boîtier peut servir de disque dur USB 3.0 externe standard avec
un débit pouvant atteindre 5 Gb/s (10 fois plus que l'USB 2.0). Cela fait de la baie de disque dur 2,5
pouces amovible un accessoire idéal pour les personnes mobiles, travaillant sur des fichiers
volumineux.
Pour encore plus de polyvalence, StarTech.com offre le SAT2510U3S, un boîtier de disque dur SATA
2,5 pouces supplémentaire pour le SAT2510U3REM, permettant ainsi l'échange de plusieurs boîtiers
sur l'ordinateur principal. Le SAT2510U3REM est également rétrocompatible avec le modèle USB 2.0,
SAT2510U2S.
Le système de sauvegarde amovible de disque dur SAT2510U3REM bénéficie de la garantie
StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une
solution de stockage amovible
• Passez d'un stockage interne rapide à un stockage externe mobile, et vice-versa
• Environnements dans lesquels les disques de stockage doivent être remplacés/retirés régulièrement

Spécifications techniques
• La conception à montage en façade permet une installation dans toute baie de 3,5 ou 5,25 pouces
standard
• Le design unique du boîtier permet de l'utiliser comme rack mobile interne ou boîtier USB 3.0
externe
• Ejection du disque par bouton poussoir depuis la baie montée en façade
• Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.
• Construction durable en aluminium (boîtier du disque)
• Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
• Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Touche de verrouillage

Non

Interface

SATA
USB 3.0

Nombre de disques

1

Taille du disque

2.5in

Disques compatibles

SATA

Installation du disque

Amovible

ID du chipset

ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456

Performance
Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)

Spécifications
générales

Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.

MTBF

100,000 hours

Connecteurs de disque

Données et alimentation SATA combinées (7 + 15
broches)

Connecteurs hôte

SATA (7 broches , données)

Connecteur(s)

SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)
Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Configurations du
système et du câblage

Baie de 3,5 ou 5,25 pouces libre en façade

Notes spéciales /
Configuration

Connecteur de données SATA interne libre
Connecteur d'alimentation interne SATA ou LP4 Molex
disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation/activité (vert)

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques
Couleur

Noir

Type de boîtier

Aluminium et plastique

Hauteur de disque
max.

0.4 in [9.5 mm]

Longueur du produit

6.5 in [16.5 cm]

Largeur du produit

5.7 in [14.6 cm]

Hauteur du produit

1.6 in [41.6 mm]

Poids du produit

14.5 oz [410.0 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

9.3 in [23.7 cm]

Package Width

6.1 in [15.5 cm]

Package Height

3.1 in [80.0 mm]

Poids brut

25.3 oz [717.0 g]

Inclus dans le paquet

Boîtier SATA 2,5 pouces

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Baie de disque 3,5 pouces en façade
Support adaptateur 3,5 pouces vers 5,25 pouces pour
baie en façade
Câble adaptateur d'alimentation SATA 15 broches vers
alimentation de disquette SP4 4 broches
Câble adaptateur d'alimentation LP4 Molex 4 broches
vers alimentation de disquette SP4 4 broches
Câble SATA
Câble USB 3.0 A vers Micro B
Ensemble de vis

Manuel d'instruction

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

