
Boîtier Disque Dur Externe pour HDD SATA 2.5" - Boîtier de Rechange pour 
SAT2510U3REM

Nº de produit: SAT2510U3S

Le boîtier de disque dur 2,5 pouces SAT2510U3S pour SAT2510U3REM est un boîtier de disque SATA 
de rechange à utiliser avec le rack mobile/système de sauvegarde à disque dur amovible 
SAT2510U3REM pour simplifier le retrait/la rotation entre les disques. Il est également 
rétrocompatible avec le modèle USB 2.0, SAT2510U2REM.

Ce boîtier SATA 2,5 pouces offre la connectivité SATA (compatible avec un débit SATA de 6 Gb/s) 
lorsqu'il est monté dans le système de sauvegarde SAT2510U3REM, mais il fournit également une 
connectivité SuperSpeed USB 3.0 (avec une vitesse de transfert jusqu'à 5 Gb/s) quand il est utilisé en 
externe.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Utilisez plusieurs disques avec la même installation SAT2510U3REM pour l'archivage ou la rotation 
entre les sauvegardes



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

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

Spécifications techniques

• Boîtier de disque dur 2,5 pouces de rechange pour rack mobile SAT2510U3REM

• Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 5 
Gb/s

• Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.

• Construction robuste en aluminium du boîtier de 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

Interface SATA

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA

Installation du disque Fixe

ID du chipset ASMedia - ASM1053 

ASMedia - ASM1456

Performance

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

SATA III (6 Gbps)

MTBF 100,000 Hrs



Connecteur(s)

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 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité (vert)

Conditions 
environnementales

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 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

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 [79.1 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 4.3 oz [122 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 1.7 in [42 mm]

Poids brut 0.6 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier SATA 2,5 pouces pour SAT2510U3REM

1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B

1 - Ensemble de vis

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


