Boîtier pour disque optique CD/DVD USB vers Slimline SATA
Nº de produit: SLMSOPTB

Permet de transformer un disque optique Slim SATS CD/DVD en USB 2.0 externe Plug-and-Play
CD/DVD ROM/Writer. Le boîtier de disque CD/DVD Slimline externe USB SLMSOPTB USB est doté
d’une interface SATA Slim permettant une connexion à un disque CD/DVD R/W d'un ordinateur
portable SATA Slimline et à une connexion USB 2.0 mini B d’un PC, ordinateur portable ou Netbook.
Conçu pour assurer durabilité et portabilité, ce boîtier de disque optique externe et compact est doté
d’un solide logement en aluminium et bénéficie d’une garantie StarTech.com de 2-ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet d’ajouter un disque optique externe à un PC, un ordinateur portable ou un Netbook non doté
de disque CD/DVD.
• Permet de transformer tous les disques optiques SATA slim de rechange en un disque optique USB
externe.
• Disque optique USB 2.0 externe portable pour ordinateurs portables et Netbooks.

Spécifications techniques
• Logement en aluminium solide et durable.
• Interface Slim SATA standard ; compatible avec la plupart des disques SATA CD/DVD Slim.

• Alimentation par USB ; inclut un câble USB en Y offrant une alimentation supplémentaire.
• Pas de logiciel ou de pilote requis.
• Compatibilité Plug and Play.
• Vitesses de transfert d’au plus USB 2.0 480 Mbps ; rétro-compatible avec USN 1.1.
• Conformité aux spécifications USB-IF pour le stockage de masse USB.
• Conformité aux spécifications SATA I/II.
• Inclut un jeu de petits pieds en caoutchouc auto-adhésifs.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Interface

USB 2.0

Nombre de disques

1

Disques compatibles

Slimline SATA

ID du chipset

SunplusIT - SPIF303

Type et débit

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prise en charge UASP

Non

Connecteurs de disque

Slimline SATA (13 broches , données et alimentation)

Connecteurs hôte

USB Mini-B (5 broches)

Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Température de
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Performance

Connecteur(s)

Logiciel

Conditions
environnementales

Humidité

Humidité relative de 10~90 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Aluminium

Longueur du produit

5.9 in [15.1 cm]

Largeur du produit

5.4 in [13.6 cm]

Hauteur du produit

0.8 in [20 mm]

Poids du produit

9.5 oz [270 g]

Package Length

8.3 in [21.2 cm]

Package Width

1.9 in [48 mm]

Package Height

6.9 in [17.6 cm]

Poids brut

15.2 oz [430 g]

Inclus dans le paquet

Boîtier pour lecteur optique Slim

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Câble USB en Y 60 cm
Jeu de vis de montage
Paquet de pieds en caoutchouc
Manuel d'instruction

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

