
Tiroir à échange à chaud pour disque dur 2,5 ou 3,5 pouces supplémentaire pour 
SATSASBAY3BK

Nº de produit: SATSASTRAYBK

Le tiroir à échange à chaud pour disque dur SATSASTRAYBK a été spécialement conçu comme un tiroir 
pour disque dur SATA/SAS 2,5/3,5 pouces supplémentaire pour le modèle SATSASBAY3BK (face 
arrière à échange à chaud pour 3 disques SATA/SAS), vous permettant d'utiliser des disques durs de 
rechange en plus de ceux qui sont installés sur la face arrière/le rack mobile.

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.

Ce tiroir pour disque dur supplémentaire offre une conception améliorée avec des aérations 
additionnelles et des ressorts spécialement conçus pour amortir les vibrations. Cela en fait le 
remplacement idéal en cas de tiroir égaré ou une solution pratique, permettant d'avoir des disques 
durs supplémentaires à disposition pour votre système de stockage.

Certifications, rapports et compatibilité

  

 

Applications



• Gardez les disques durs de rechange prêts à l'utilisation avec le SATSASBAY3BK

• Utilisez-le pour les disques durs supplémentaires des solutions de sauvegarde à rotation

Spécifications techniques

• Compatibilité avec la face arrière SATSASBAY3BK

• Prise en charge des disques durs (HDD) SATA/SAS 2,5 et 3,5 pouces et des lecteurs à état solide 
(disques SSD)

• Ressorts en acier sur le côté du tiroir pour la réduction des vibrations

• 12 ouvertures d'aération

• Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.

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

Logiciel

Politique de garantie 2 Years

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Largeur du produit 4.5 in [11.5 cm]

Hauteur du produit 1.1 in [2.7 cm]

Poids du produit 4.1 oz [115.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]



Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 5.4 oz [153.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Tiroir pour disque dur

1 - Sachet de vis de montage de disque (2,5/3,5 
pouces)

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


