Delock Rack mobile 5.25″ pour 1 x 2.5″ + 1 x 3.5″ DD SATA + 2 x
ports USB 3.0
Description
Ce rack mobile peut être installé dans une baie 5.25″ de
votre PC de bureau. Le cadre vous permet d’insérer un DD
SATA 2.5″ ainsi qu’un DD SATA 3.5″ et de les changer
n’importe quand. En outre, le rack mobile a deux ports
USB 3.0 permettant de connecter d’autres périphériques
USB si nécessaire.

Particularité
• Système anti-vibration sur le rack amovible pour protéger le DD contre les secousses
• Stabilisation du DD par ressorts mécaniques
• Carte de contrôle pour arrêt automatique de chaque DD lorsque l’onglet est ouvert
Spécifications techniques

N° produit 47209
EAN: 4043619472093
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

• Tient dans une baie 5.25″
• Connecteurs :
Face avant :
1 x baie 2.5″ DD SATA
1 x baie 3.5″ DD SATA
2 x USB 3.0 Type-A femelle
1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
Face arrière :
2 x SATA 22 broches mâle
1 x femelle à 19 broches USB 3.0
• Convient à tous les DD SATA 2.5″ et les DD SATA 3.5″ avec jusqu’à 6 Gb/s
• Convient aux SSD / disques durs SATA 2.5″ avec hauteur du disque dur jusqu'à
9,5 mm
• Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
• Rack mobile avec serrure de sûreté
• 2 x Témoin DEL
• Hot Swap
• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote
Configuration système requise
• PC avec une baie 5.25″ disponible
• Une embase à broches USB 3.0 libre
• Deux ports SATA disponible
• Alimentation avec connecteur d’alimentation libre
Contenu de l’emballage
• Rack mobile
• 2 x câble de données SATA
• 1 x câble d'alimentation SATA
• 1 x clé
• Vis
• Mode d’emploi

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.de
47209

1/2
23.01.2022

Image

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.de
47209

2/2
23.01.2022

