Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5"
- Avec Accès aux Connecteurs
Product ID: HDDSLEV35

Ces deux pièces de l'étui protecteur de disque dur en silicone offrent une protection
robuste contre les dommages éventuels liés à un choc ou un impact causé à vos
disques durs de 3,5 pouces. Si elles sont jointes à la partie supérieure plus large de
l'étui, elles apportent une stabilité et une protection accrues à vos disques durs SATA
de 3,5 pouces lorsqu'ils sont insérés dans toute station d'accueil de disque dur de
StarTech.com (SATADOCKU2, SATADOCKU2E, SATADOCK22UE) et dans la plupart
des stations d'accueil pour disque dur externes. Cet étui de disque dur polyvalent
empilable offre également la souplesse nécessaire pour s'adapter à la plupart des
disques durs de 3,5 pouces SATA/SAS et IDE désinstallés, il est doté d'un embout
spécialement conçu pour protéger les ports accès d'interface lors du transport ou de
l'empilage qui peut être enlevé pour l'installation. Le protecteur de disque dur dispose
d'une conception de silicone durable et d'un trou d'aération dans la partie supérieure
pour une dissipation de la chaleur améliorée. Le HDDSLEV35 est l'accessoire parfait
pour nos stations d'accueil de disque dur SATA et nos boîtiers de disque dur pour
« disque nu », ainsi que pour conserver de façon sécuritaire les disques non utilisés.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Techniciens qui ont besoin de porter ou de transporter des disques
durs nus
Protégez les disques durs lors de l'utilisation d'une station d'accueil

•

de disque dur de StarTech.com
Offrez une protection durant le stockage des disques durs non utilisés

Features
•

Offrez une protection robuste contre les chocs et les impacts

•
•
•
•

Capuchon amovible pour la protection de l'interface (connecteur)
Trous d'aération pour une plus grande dissipation de la chaleur
Conception empilable
S'adapte à la plupart des disques durs de bureau de 3,5 pouces
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Warranty

2 Years

Matériel

Taille du disque

3.5in

Conditions
environnementales

Humidité

Humidité relative de 8 % ~ 90 %

Température de fonctionnement

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Température de stockage

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Couleur

Transparent

Hauteur du produit

1.3 in [32 mm]

Largeur du produit

4.7 in [120 mm]

Longueur du produit

6.1 in [155 mm]

Poids du produit

3.2 oz [90 g]

Informations
d'emballage

Poids brut

3.4 oz [97 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Etui protecteur de disque dur de 3,5 pouces

Caractéristiques
physiques

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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