
Boîtier USB 3.0 pour disque optique SATA

Nº de produit: SLSODDU33B

Grâce à ce boîtier de lecteur optique durable, votre ordinateur portable, votre Ultrabook™ ou votre 
tablette gagnera encore en puissance avec l'ajout d'un lecteur optique USB 3.0 externe. Il suffit de 
glisser votre lecteur slimline SATA Blu-ray, CD ou DVD-ROM dans ce boîtier portable compact pour 
ajouter une fonction de lecture ou de gravure optique à votre ordinateur.

Grâce à son interface de sortie USB 3.0, le boîtier de disque prend en charge une vitesse de transfert 
jusqu'à 5 Gb/s. La rapidité d'accès aux vidéos et aux fichiers volumineux vous permettra désormais de 
gagner un temps précieux lors de vos déplacements.

Avec sa structure durable en aluminium robuste, ce boîtier externe de qualité supérieure propose la 
portabilité compacte nécessaire en déplacement ou sur le terrain. En outre, il est alimenté par USB, ce 
qui vous évite de devoir emporter un adaptateur d'alimentation où que vous alliez.

Le boîtier de lecteur optique est indépendant du système d'exploitation. Vous avez donc la garantie de 
sa compatibilité avec n'importe lequel de ces systèmes, y compris Mac®, Windows®, Linux® et 
Android™.

Il est également retrocompatible avec USB 2.0 et 1.1, afin que vous puissiez le brancher à d'anciens 
ordinateurs.

Le boîtier de lecteur SLSODDU33B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

 

Applications

• Ajoutez un lecteur de disque Blu-ray ou DVD-ROM par USB 3.0 à votre Ultrabook ou votre ordinateur 
portable

• Sauvegardez des données sur des disques optiques externes à l'aide d'un graveur de DVD ou de 
Blu-ray

• Transformez votre lecteur optique slim SATA supplémentaire en lecteur optique USB 3.0 portable

Spécifications techniques

• Augmentez les capacités de votre ordinateur en lui ajoutant une prise en charge externe de lecteur 
DVD-ROM ou Blu-ray

• Gagnez du temps lors de l'accès à vos fichiers grâce à la performance USB 3.0

• Protégez votre lecteur optique par un robuste boîtier en aluminium

• Optimisez la portabilité grâce à ce périphérique alimenté par USB

• Profitez d'une installation plug-and-play simple, sans aucun logiciel ni pilote

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques 1

Taille du disque 5.25in

Disques compatibles Slimline SATA

Installation du disque Fixe



Hauteurs de lecteur 
prises en charge

12.7mm

ID du chipset Initio - INIC-3619

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Non

Type et débit SATA II (3 Gbps)

Capacité échange à 
chaud

Oui

Spécifications 
générales

Prend en charge les lecteurs Blu-ray, CD ou DVD-ROM

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - Slimline SATA (13 broches , données et 
alimentation)

Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Certains hôtes USB peuvent être incapables de fournir 
suffisamment d'énergie pour faire fonctionner le boîtier 
d'un ODD (lecteur de disque optique) à partir d’un seul 
port USB. Un câble adaptateur USB peut être nécessaire 
pour alimenter le disque.

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

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 10~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Hauteur de disque 
max.

0.7 in [17.5 mm]

Longueur du produit 5.9 in [15.0 cm]

Largeur du produit 5.4 in [13.6 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 9.5 oz [270.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.9 in [15.1 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 1.7 in [4.4 cm]

Poids brut 14.9 oz [421.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque optique USB 3.0 vers Slimline SATA

1 - Câble USB 3.0

1 - Ensemble de vis pour l'installation

1 - Guide de démarrage rapide

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


