Rack amovible / Backplane sans tiroir de 5,25"
pour 2x HDD / SSD SATA de 2,5"/3,5" avec
ventilateur et échange à chaud
Product ID: HSB2535SATBK

La face arrière amovible pour 2 lecteurs HSB2535SATBK permet d'installer et d'échanger rapidement des
lecteurs depuis l'avant de votre ordinateur, en transformant une baie 5,25 pouces en interface SATA/SAS
échangeable permettant de connecter un disque dur (HDD) SATA de 3,5 pouces et/ou un disque dur SATA
ou un lecteur à état solide (SSD) de 2,5 pouces.
La baie de disque dur interface avec SATA/SAS pour donner deux baies de disque dur sans tiroir, et peut
être montée sur toute baie en façade de 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Grâce
à ses leviers d'éjection, il est possible d'installer et de retirer facilement les lecteurs de l'ordinateur, ce qui
constitue un moyen pratique de créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être
conservées, archivées ou consultées par un moyen d'accès portable.
Pour plus de polyvalence, la face arrière prend en charge des interfaces SATA et SAS, ce qui est idéal pour
l'intégration d'un système d'entreprise. En outre et pour éviter les pannes de lecteurs, la baie assure une
excellente ventilation grâce à son ventilateur intégré et à son boîtier d'aluminium perforé.
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Le modèle HSB2535SATBK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à
vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

•
•

•

Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux
systèmes – Utilisation d’une baie échangeable à chaud dans un
système maître permettant de copier le système d’exploitation
Windows sur plusieurs disques durs vierges, dans le cadre d’un
processus de construction de système.
Environnements de TI dans lesquels il est nécessaire de rapidement
insérer et remplacer des disques durs sans boîtier pour HDD externe
Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un
ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage
amovible
Créez une solution de stockage hybride associant un lecteur à état
solide pour la vitesse et un disque dur ordinaire pour profiter de sa
capacité de stockage supérieure (comme Hyperduo)

Features
•
•
•
•
•

Tiroirs de disques individuels de 2,5 pouces et 3,5 pouces
Conforme aux spécifications de format 5,25 pouces
Modèle sans tiroir prenant en charge l'échange à chaud
Construction robuste en aluminium.
Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

•
•
•

LED d’alimentation/activité pour chaque disque.
Prend en charge les disques durs de format 2,5 pouces et 3,5 pouces
Prend en charge les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)

www.startech.com
1 800 265 1844

Matériel

Performance

Connecteur(s)

Warranty

2 Years

Disques compatibles

SAS & SATA

Installation du disque

Amovible

Interface

SATA

Nombre de baies 2,5 pouces

1

Nombre de baies 3,5 pouces
internes

1

Nombre de disques

2

Taille du disque

2.5in & 3.5in

Touche de verrouillage

Oui

Type ventilateur à roulement

Roulement à bille

Ventilateur(s)

Oui

Ventilateurs

1 - 50 mm

Capacité max. de disque

Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min
pouvant atteindre 4 To (3,5 pouces)
Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min
pouvant atteindre 1 To (2,5 pouces)

Cycle d’insertion

10,000

Type et débit

SATA III (6 Gbps)

Vitesse max. de transfert de
données

6 Gb/s

Connecteurs de disque

2 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS
interne) Prise

Connecteurs hôte

1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
2 - SATA (7 broches , données) Prise

Logiciel

Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux

1 - DEL d'activité du HDD/SSD 2,5 pouces
1 - DEL d'activité du HDD 3,5 pouces

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Humidité

HR de 20 % ~ HR de 80 %

Température de fonctionnement

-5°C to 35°C (23°F to 95°F)

Température de stockage

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Hauteur du produit

1.7 in [42 mm]
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Largeur du produit

7.2 in [182.6 mm]

Longueur du produit

5.8 in [148 mm]

Poids du produit

18.6 oz [528 g]

Informations
d'emballage

Poids brut

24.5 oz [693 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Face arrière pour disque dur SATA de 2,5/3,5 pouces
2 - Câble SATA de 45 cm
1 - Câble adaptateur d’alimentation Molex LP4 vers SATA
2 - Clé pour baie
1 - Ensemble de vis pour l'installation
1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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