
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

StarTech ID: SATDOCKU3S

La station d’accueil pour disque dur USB 3.0 SATDOCKU3S offre un accès complet et instantané à tout disque
dur SATA (SATA, SATA II, SATA III) ou disque SSD 2,5 pouces ou 3,5 pouces, sans avoir à monter le disque
dur dans l'ordinateur ou à l'installer dans un boîtier. Les disques grande capacité (testés avec lecteurs 3,5 po
jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de
stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Connectée à l’ordinateur hôte via un seul port USB 3.0 SuperSpeed ou USB 2.0, la station d’accueil de disque
dur offre une solution de stockage plug-and-play pratique, offrant un accès instantané au disque dur sans
nécessiter de redémarrage.

Reposant sur l’exceptionnel débit de données de l'USB 3.0, la station d’accueil de disque dur permet une
vitesse de transfert de 5 Gb/s, ce qui en fait le moyen le plus rapide d’accéder aux données d'un disque externe.
Doublez la valeur de cette station d'accueil pour disques durs en utilisant un adaptateur de disque dur SATA
vers IDE (SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans la fente pour
disque dur SATA de la station d'accueil.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle SATDOCKU3S prend en charge les
principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple®
OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.
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Applications

Spécialistes de la restauration de données qui nécessitent un accès rapide à l'imagerie.
Permet la sauvegarde rapide des données sur un disque externe, à des fins d’archivage.
Techniciens qui effectuent des essais ou des tests d’évaluation sur plusieurs disques durs.
Exploite les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0.
Mise à niveau d’une station d’accueil de disque USB 2.0 vers USB 3.0, plus rapide.

Features

Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0, avec vitesses de transfert d’au plus 5 Gbps.
Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
Mécanisme breveté d'éjection de disque. Commutateur de mise sous tension et LED d’état combinés.
Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
Prise en charge des disques durs (HDD) SATA de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des
disques SSD.
Protection intégrée contre les courts-circuits.
Facteur de forme compact et de style ordinateur de bureau.
Compatibilité avec les fonctions
Prêt-à-l'emploi et Remplaçable chaud.
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Disques
compatibles

SATA

ID du chipset ASMedia ASM1053
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Capacité max. de
disque

Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre
4 To et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To

Cycle d’insertion 15,000 Cycles
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Type et débit SATA II (3 Gbps)
vers 2 Ports USB
3.0 avec UASP

Non

Connecteurs de
disque

1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise

Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 B (9 broches ; SuperSpeed) Femelle
Compatibilité
système
d’exploitation

Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003
(32/64) XP(32/64), 2000
Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Linux
Google Chrome™ OS

Couleur Noir
Hauteur du produit 2.6 in [65 mm]
Largeur du produit 3.7 in [93 mm]
Longueur du
produit

5.7 in [145 mm]

Poids du produit 0.9 lb [0.4 kg]
Type de boîtier Plastique
Indicateurs
lumineux

1 - Alimentation et activité (fixe - alimentation, clignotant - activité)

Adaptateur
d’alimentation

Adaptateur secteur inclus
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inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 2.5A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110 ~ 240 AC
Type de prise M
Humidité Humidité relative de 8~80 %
Température de
fonctionnement

5°C to 80° (41°F to 176°F)

Température de
stockage

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Poids brut 25.7 oz [728 g]
Inclus dans le
paquet

1 - Station d'accueil de disque dur USB 3.0

Inclus dans le
paquet

1 - Câble USB 3.0

Inclus dans le
paquet

1 - Adaptateur d'alimentation universel

Inclus dans le
paquet

3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord/UE/GB)

Inclus dans le
paquet

1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility
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