EXB02
Baie de disque dur amovible
SAS 12 Gbit/s ou SATA 6 Gbit/s 2,5" pour
emplacement PCIe
•
•
•
•
•
•

Utilise un emplacement pour carte d'extension afin d'ajouter une baie de disque dur SATA 2,5" amovible
Assure d'excellentes performances jusqu'en SAS 12 Gbit/s ou SATA 6 Gbit/s
Convient pour un disque SAS/SATA de 2,5" dans un logement de carte d'extension arrière de faible épaisseur
Conception à verrouillage par clé pour une sécurité supplémentaire
Prend en charge les disques durs/SSD 2,5” jusqu'à 9,5 mm
Plateau de lecteur amovible pour faciliter l'installation et la maintenance

Spécifications
Modèle N°

SST-EXB02

Coloris

Noir

Matériau

Métal

Prise en charge des lecteurs de disques SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s
durs

SAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s

Taux de transfert

Jusqu'à 12 Gbit/s** ou 6 Gbit/s (dépend de la vitesse du lecteur)

Prise en charge des disques

Disques durs/SSD SAS*/SATA 2,5" jusqu'à 9,5 mm

Interface hôte

Connecteur SATA 7 broches x 1

Connecteur d'alimentation

SATA 15 broches x 1

Voyant LED

Sous tension: Lumière verte
Accès disque dur: Orange clignote

Environnement

Température de fonctionnement : 0 °C~65 °C (32 °F~149 °F)
Température de stockage: -10 °C~70 °C (14°F~158 °F)
Humidité de fonctionnement: 10 % - 90 % sans condensation
Humidité de stockage 5 % - 90 % sans condensation

Sécurité de la porte du lecteur

Conception à verrouillage par clé triangulaire

Nombre de clés

2

Poids net

200g

Dimensions

120,5mm (L) x 21,5mm (H) x 137,3mm (P)

Remarque
* Votre système doit avoir le contrôleur SAS si vous voulez utiliser SAS HDD
* La capacité des disques durs et le support RAID dépendent du contrôleur SAS ou SATA utilisé
** Carte de contrôle et câble HD Mini-SAS 12Gbit/s requis pour des performances de 12Gb/s (par exemple SilverStone ECS05 et CPS05)

Tray lock
Drive LED
Drive tray handle

SATA connector
SATA power
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Utilise un emplacement
pour carte d'extension
afin d'ajouter une baie de
disque dur SATA 2,5" amovible

Assur e d'excellentes perfor mances
jusqu'en SAS 12 Gbit/s ou SATA 6 Gbit/s
(dépend de la vitesse du lecteur)

P l at e a u d e l e c t e u r a m ov i b l e p o u r
faciliter l'installation et la maintenance

Conception à verrouillage par clé pour
une sécurité supplémentaire
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