
Rack amovible 2 x 5,25 po pour 3 disques durs SATA ou SAS 3,5 po - Face arrière HDD

Nº de produit: SATSASBAY3BK

La face arrière SAS/SATA SATSASBAY3BK est une solution d’échange à chaud SATA pratique et 
économique, qui offre une conception compacte et fiable vous permettant d’installer jusqu’à trois 
disques durs SATA ou SAS 2,5 ou 3,5 pouces sur deux baies 5,25 pouces seulement.

Grâce à la prise en charge de vitesses de lecteur de disque dur SATA/SAS, le rack mobile/la face 
arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une performance et 
une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, 
cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant 
atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Le SATSASBAY3BK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Permet d’ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de 
travail.



• 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

• Compatible avec les disques durs et les contrôleurs SAS révision 1/2 (3.0/6.0 Gbps).

• Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

• Prise en charge de disques durs SAS ou SATA de facteur de forme 2,5 et 3,5 pouces.

• Tiroirs de disques amovibles, faciles à utiliser et verrouillables.

• Vibreur sonore d’avertissement de température élevée 55°C, 60°C, ou 65°C.

• Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.

• Interrupteurs d’alimentation indépendants pour chaque disque.

• Indicateurs d’état LED pour chaque disque.

• Construction robuste en aluminium et en acier.

• Ventilateur de refroidissement à roulement à bille, monté sur l’arrière.

• Contrôles de vitesse basse/haute du ventilateur.

• Interrupteur de réinitialisation du capteur du ventilateur.

• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateurs 1 - 80 mm

Approbations 
réglementaires

UL94 V-0 Rated

Nombre de disques 3

Taille du disque 2.5in & 3.5in



Disques compatibles SAS & SATA

Performance

Capacité échange à 
chaud

Oui

Alarme de température Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 3 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 
broches)

Connecteurs hôte 2 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de 
type Molex)

1 - SATA (7 broches , données)

2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 
broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Deux baies 5,25 pouces libres

3 ports SAS ou SATA libres

Remarque Si vous vous servez d'un contrôleur SAS SFF-8484 pour 
les disques durs SAS, utilisez le câble SAS SAS84S450 
de StarTech.com

Indicateurs

Indicateurs lumineux 3 - Indicateur de disque dur (vert - alimentation, 
orange/rouge clignotant - activité)

1 - Alarme de surchauffe (rouge clignotant - alarme de 
température, capteur de réinitialisation et alarme)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 90 % à 30 °C



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et acier

Plastique

Longueur du produit 8.0 in [20.2 cm]

Largeur du produit 5.7 in [14.6 cm]

Hauteur du produit 3.4 in [8.6 cm]

Poids du produit 2.7 lb [1.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.0 in [25.4 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Poids brut 3.2 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Face arrière SAS/SATA

1 - Paquet de vis de montage

1 - Manuel d'instruction

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


