Delock Station d’accueil SuperSpeed USB 5 Gbps
pour 1 x 2.5″ / 3.5″ SATA HDD / SSD avec fonction de
sauvegarde
Description
Cette station d'accueil pour disque dur permet de connecter en
externe un DD SATA de 2.5″ ou 3.5″ pouces via une interface USB.
Le câble de connexion peut également être relié à votre disque dur
sans utiliser le support. Vous pouvez protéger le disque dur du côté
circuit imprimé et éviter un éventuel court-circuit en insérant les
plaques de couverture fournies dans les trous de montage de votre
disque dur 2.5″ ou3.5″ pouces. En outre, vous pouvez connecter un
lecteur Blu-ray ou DVD au connecteur d'accueil et le relier à votre
système. Avec la fonction One-Touch Backup (Sauvegarde via une
touche), vous pouvez facilement synchroniser les données sur votre
disque dur par une simple pression sur un bouton.

N° produit 61858
EAN: 4043619618583
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques
Connecteurs :
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
1 x prise CC
Touche de fonction :
1 x bouton de sauvegarde
Pour disques durs, SSD
Pour lecteur optique lors de l'utilisation du câble de connexion
Débit de données jusqu'à 5 Gbps
Avec fonction de sauvegarde
Témoin DEL
Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation
Source d'alimentation murale
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Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
Sortie : 12 V / 2 A
Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
Dimensions :
intérieur : ø env. 2,1 mm
extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 11 mm

Configuration système requise
Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage
Câble d’accueil
Support DD
Plaque de couverture 3.5″, plaque de couverture 2.5″
Alimentation électrique externe 12 V / 2 A
Programme de sauvegarde
Mode d’emploi
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