
Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5" à Montage en Rack 1U

Nº de produit: SAT35401U

Le boîtier à HDD sans tiroir à 4 baies SAT35401U montable en rack permet d'installer et d'échanger à 
chaud jusqu'à quatre disques dur SATA ou SAS 3,5 pouces dans 1U d'espace rack/cabinet de 
stockage.

Pour optimiser son fonctionnement et sa polyvalence, il prend en charge des vitesses de lecteur de 
disque dur SATA/SAS jusqu'à 6 Gb/s grâce à sa fonction d'interface Mini SAS et est entièrement 
compatible avec les contrôleurs RAID pour des applications de stockage améliorées.

Son robuste châssis tout en métal montable en rack équipé de 3 ventilateurs intégrés en font la 
solution idéale pour tout environnement serveur nécessitant un stockage à échange à chaud.

Le modèle SAT35401U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications



• Capacité de montage en rack facilitant l'intégration dans une salle de serveurs

• Permet de remplacer ou de mettre à jour des anciennes faces arrières IDE ou SATA à l’aide d’une 
face arrière SAS/SATA.

• Les systèmes de sauvegarde où l'effacement des données de sauvegarde du système est requis.

• Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d’un faisceau de stockage en minimisant 
ou supprimant les temps d’indisponibilité du système.

Spécifications techniques

• Châssis montable en rack

• Compatibilité avec remplacement à chaud.

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

• Compatible avec les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)

• Connexion à l'interface Mini SAS

• 4 baies de lecteur sans tiroir

• Adaptateur d'alimentation externe universel

• Compatible avec les contrôleurs RAID

• 3 ventilateurs de refroidissement

• Supports de montage inclus

• 10 000 insertions

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Oui

Ventilateurs 3 - 40 mm

Nombre de disques 4

Taille du disque 3.5in

Disques compatibles SAS & SATA



Installation du disque Amovible

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

6 Gbit/s

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Capacité échange à 
chaud

Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 4 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , 
SAS interne)

Connecteurs hôte 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Certifié Microsoft WHQL Oui

Indicateurs

Indicateurs lumineux 3 - Alimentation/activité (lecteur 3)

4 - Alimentation/activité (lecteur 4)

2 - Alimentation/activité (lecteur 2)

1 - Alimentation/activité (lecteur 1)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 2.5A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 6.5A

Type de prise M

Consommation 78



électrique

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de 
stockage

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 17.3 in [44 cm]

Largeur du produit 11.9 in [30.2 cm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.4 cm]

Poids du produit 9.2 lb [4.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 20.9 in [53 cm]

Package Width 15.4 in [39 cm]

Package Height 5.5 in [14 cm]

Poids brut 13.8 lb [6.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de HDD 3,5 pouces à montage en rack 4 
baies

1 - Jeu de support de fixation

1 - Adaptateur d'alimentation

1 - Jeu d'obturateurs de trou



1 - Jeu de patins en caoutchouc

1 - Manuel d'utilisation

1 - Support d'adaptateur d'alimentation avec matériel de 
fixation

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


