Delock Mobile Rack 5.25″ pour 1 Slim Drive 5.25″ + 2 SATA HDD
/ SSD 2.5″
Description
Ce rack mobile de Delock peut être installé sur une baie
disponible 5.25″ d'un PC. Un Slim Drive et deux disques
durs SATA 2.5″ peuvent être montés au châssis. La
fonction de permutation rapide permet l'échange du drive
de disque dur pendant les opérations.

Spécifications techniques
• Tient dans une baie 5.25″
• Connecteurs :
Intérieur :
1 x Slim SATA 13 broches femelle
2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
arrière :
3 x SATA 7 broches mâle
1 x Fiche d'alimentation à 4 broches mâle Molex
• Convient à 2.5″ SATA HDD / SSD :
Disques durs jusqu'à 12,5 mm de hauteur
SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
supporte 5 V DD / SSD
• Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
• Rack mobile avec verrouillage de clé pour les deux baies 2.5″
• 2 x Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
• 1 ventilateur 40 x 40 mm x 10 mm à l'arrière
• Dimensions (LxlxH) : env. 149,7 x 146,2 x 42,2 mm
• Hot Swap
• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

N° produit 47230
EAN: 4043619472307
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• PC avec une baie 5.25″ disponible
• PC avec 3 ports SATA disponibles
• Alimentation avec 1 connecteur d’alimentation à 4 broches libre
• 3 câble de données SATA
Contenu de l’emballage
• Rack mobile
• 2 x clé
• 12 x vis
• Mode d’emploi
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General
Facteur de forme :

5.25"

Suitable for data medium:

Höhe bis 12,5 mm
2.5″
SSD ou HDD
5.25″

Technical characteristics
Débit de données:

6 Gb/s

Physical characteristics
Matériau du boîtier :

Aluminium

Longueur:

149,70 mm

Width:

146,20 mm

Height:

42,20 mm

Couleur:

noir
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