
Boîtier USB 2.0 pour Disque Dur SATA ou IDE 2.5" - Boîtier Externe HDD - 1 To

Nº de produit: UNI2510U2V

Le boîtier de disque dur 2,5 pouces UNI2510U2V offre une solution de stockage de données 
polyvalente, vous permettant de transformer un disque dur SATA ou IDE, ou un disque SSD de 2,5 
pouces en un disque dur externe connecté via USB 2.0. Cela en fait une solution économique pour une 
variété d’utilisations, dont les sauvegardes de données, le stockage d’images numériques, le stockage 
multimédia ou simplement l'utilisation d'un disque dur hérité désuet. Les disques grande capacité 
(testés jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de 
stockage/sauvegarde de votre ordinateur. Le boîtier de disque dur externe, de conception sans outil, 
supprime le temps (et les outils) nécessaire pour installer ou remplacer un disque dur dans un boîtier 
externe. Le boîtier basé sur USB offre également la fonctionnalité de sauvegarde « One Touch », qui 
vous permet d’automatiser les sauvegardes par le simple toucher d’un bouton et vous évite de 
glisser-déposer des dossiers depuis l’ordinateur hôte vers le disque dur externe.Le boîtier externe de 
disque dur USB IDE/SATA UNIV2510U2V comprend un câble USB en Y qui, lorsque les deux 
connecteurs USB sont connectés à l'ordinateur hôte sous tension, vous évite de devoir recourir à un 
adaptateur d'alimentation externe pour le disque externe.

Certifications, rapports et compatibilité

   

 

Applications



• Permet de transformer un disque dur IDE (PATA) ou SATA inutilisé en un périphérique de stockage 
externe supplémentaire.

• Techniciens qui travaillent avec différentes variétés de disques et qui ont besoin d’accéder à ces 
derniers.

• Permet de créer une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs portables ou de 
bureau.

• Permet d’ajouter une solution de stockage à quasiment tout système informatique doté d’un port 
USB.

• Permet de sauvegarder des données sur un périphérique de stockage externe à des fins d’archivage 
ou de libération d’espace.

Spécifications techniques

• Prise en charge des disques SATA ou IDE (PATA).

• Design sans vis/sans outil pour le montage.

• Indicateur LED d’alimentation et d’activité.

• Alimentation directe par le ou les ports USB.

• Prise en charge du logiciel de sauvegarde One-Touch.

• Interface hôte compatible USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d’au 
plus 480 Mbps.

• Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps) et IDE 66/100 Mbps.

• Prise en charge des disques durs et des disques SSD de facteur de forme 2,5 pouces et de hauteur 
maximale de 9,5mm.

• Compatibilité Plug and Play.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Non

Interface USB 2.0

Nombre de disques 1



Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA & IDE

Installation du disque Fixe

ID du chipset JMicron - JM20337

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prise en charge UASP Non

RAID Non

Capacité max. de 
disque

Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 
tr/min pouvant atteindre 1 To

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 
pouces)

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

Connecteurs hôte 1 - USB Mini-B (5 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Bleu (fixe - alimentation, clignotant - activité)

Conditions 
environnementales

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)

Humidité Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques 
physiques



Couleur Noir et argent

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 5.2 in [13.3 cm]

Largeur du produit 3.1 in [78 mm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 4.6 oz [130 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 1.7 in [42 mm]

Package Height 5.2 in [13.3 cm]

Poids brut 8.8 oz [250 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur 2,5 pouces

1 - Câble USB Mini B en Y

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


