FS305-12G
Trois ports de périphérique 5,25"
à cinq 3,5" SAS 12Go / SATA 6Go/s
emplacement sans plateau d’échange à
chaud HDD/SSD

•

Compatible pour cinq périphériques de 3,5" SAS de 12G / SATA de 6Go/s dans trois ports

•

Indicateur DEL du statut du lecteur ajustable, et système de contrôle de ventilation

•

Design sans plateau ni clou

•

Clé métallique individuelle pour chaque lecteur pour plus de sécurité

•

Le tout est en aluminum avec un ﬁni minutieux

•

DEL indépendante pour indiquer le statut du lecteur

•

Ventilateur intégré pour une excellente dissipation de la chaleur

•

Entièrement compatible avec la fonction d’échange à chaud

Spécifications
Modèle N°
Couleur
Matériau utilisé
Facteur de forme
Lecteur supporté
Taux de transferts
L’interface hôte
Power connector
Sécurité du plateau du lecteur
Nombre de clé
Voyant LED

SST-FS305B-12G
Noir
Corps en aluminum et lunette avant avec un bouton à clip en plastique
5,25" emplacement lecteur x 3**
5 x 3,5" SAS*/SATA HDD ou SSD
Jusqu’à 12 Go/s (dépend de la rapidité du lecteur)
Câble 7-Pin SATA x 5 ou câble SAS*
SATA 15-Pin x 2
Serrure en métal triangulaire
2
Allumé/On : bleu
Accès : violet clignotant

Ventilateur
Bouton Marche/arrêt

80mm ventilateur x 1, 3000rpm
Rapidité du ventilateur : Forte/Faible
DEL HDD : ON/OFF

Poids net
Dimensions

1.40kg
146mm (W) x 126mm (H) x 199mm (D)

* 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 utilize
** FS305-12G est conçu pour une utilisation maximale de l'espace. Dans le but de pouvoir adapter cinq baies 3.5" dans l'espace dédié à trois baies
5.25", ses côtés sont plats et sans découpe. Par conséquent, s'il vous plait, assurez-vous qu'à l'intérieur de votre boitier, les baies 5.25" sont
plates et sans protubérance. Si ce n'est pas le cas, vous devez envisager d'utiliser à la place le FS303 ou le FS304
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S’intègre dans trois baies pour
périphériques 5,25"

Prend en charge jusqu’aux périphériques
SAS 12 G/SATA 6 Gbit/s

Design sans plateau ni clou
Entièrement compatible avec la
fonction d’échange à chaud
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Clé métallique individuelle
pour chaque lecteur pour
plus de sécurité

A1

A2

B1 B2

B3 B4

A1 Serrure triangulaire de sécurité

B1 Câble de données signaux SATA

A2 HDD/SSD power & accès DEL

B2 câble d’alimentation 15pin
B3 Changement de la force de la ventilation
Forte (3000rpm)/Faible (2400rpm)
B4 DEL HDD/SSD Allumer/Eteindre
(ON/OFF)
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