Delock Rack mobile 5.25″ pour 4 x SSD 2.5″ U.2 NVMe avec
plateaux verrouillables
Description
Ce rack métallique mobile robuste de Delock peut être
installé dans une baie 5.25″ d’un PC, IPC ou serveur, et
permet de faire fonctionner jusqu’à quatre SSD 2.5″ U.2.
Pour assurer une vitesse maximum à chaque port, chaque
prise a son propre connecteur SFF-8643.
Changement rapide des SSD
En raison de son mécanisme spécial, les SSD peuvent
être changés rapidement et facilement. Par exemple, les
sauvegardes de données peuvent être prises et rangées
dans un endroit sécurisé.
Protection contre le vol
Chacun des quatre châssis amovibles est muni d’un
verrouillage individuel. Ainsi, les disques durs et les
données peuvent être protégés contre le vol et une
mauvaise utilisation.
Refroidissement efficace
En fonctionnement, deux ventilateurs arrière de 35 mm
assurent une circulation d’air suffisante et efficace pour
refroidir les quatre prises. Les ventilateurs, en option,
peuvent être réglés à vitesse faible ou élevée pour assurer
un refroidissement optimal.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
interne : 4 x SFF-8639 femelle
externe :
4 x Mini SAS HD SFF-8643 femelle
1 x alimentation SATA 15 broches
• Convient à 2.5″ U.2 NVMe SSD :
SSD jusqu'à 15 mm de hauteur
• Compatible avec PCI Express V4.0
• Rack mobile avec verrou à clé pour chaque baie
• 4 x Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
• Boitier robuste en aluminium
• 2 x ventilateurs 35 x 35 mm sur l’arrière
• Contrôle de la vitesse du ventilateur en deux étapes
• Verrou à clé
• Amorçable
• Température de fonctionnement : 0 °C ~ 55 °C
• Température de stockage : -20 °C ~ 55 °C
• Humidité relative : 5 - 65 % (sans condensation)
• Dimensions (LxlxH) : env. 146 x 139 x 42 mm
Configuration système requise
• Linux Kernel 5.1 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Une baie libre de 5.25″
• Jusqu’à quatre ports U.2
• Alimentation via connecteur SATA libre
Contenu de l’emballage
• Rack mobile 5.25″
• 4 x plateau intérieur de rack mobile de 2.5″

N° produit 47235
EAN: 4043619472352
Pays d´origine: Taiwan, Republic of
China
Emballage: • White Box

• 2 x clé
• 8 x vis pour rack
• 16 x vis pour disque dur
• Mode d’emploi
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General
Facteur de forme :

5.25"

Suitable for data medium:

2.5″
height up to 15.0 mm

Supported operating system:

Linux Kernel 5.1 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Interface
Externe:

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
4 x Mini SAS HD SFF-8643 female

Interne:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Débit de données:
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32 Gbps

