Delock Boîtier externe mSATA SSD à Multiport USB 3.0 +
eSATAp
Description
Ce petit accessoire de Delock vous permet d'installer une
mSATA SSD et vous offre jusqu'à 4 différentes options de
connexion grâce à son spécial Multiport USB 3.0 +
interface eSATAp. Le Multiport est l'association des
interfaces eSATA et USB 3.0, qui supporte un transfert de
données rapide et une tension d'alimentation jusqu'à 5 V.
Pour une tension d'alimentation supérieure, lors du
branchement via eSATA, vous trouverez un câble
d'alimentation supplémentaire compris dans la livraison.
Choix de connexion:
1. USB 3.0 (Alimentation via USB)
2. USB 2.0 (Alimentation via USB)
3. eSATAp (Alimentation via eSATA par connexion
combinée eSATA + USB eSATA pour les données et USB pour l'alimentation)
4. eSATA (eSATA pour les données et alimentation via le
câble d'alimentation USB fourni)
Spécifications techniques
• Connecteur :
externe :
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s femelle
1 x CC pour l'alimentation lors de la connexion via eSATA
interne :
1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
• Pour SSD mémoire mSATA 1.5 Go/s, 3 Go/s et 6 Go/s avec demi-format ou format
normal
• Débit de données :
USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s
USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
eSATA jusqu'à 6 Go/s
• Boîtier avec circuit imprimé complet
• Indicateur LED pour l'alimentation
• Dimensions (LxlxH) : env. 82,5 x 60 x 12 mm
• Branchement à chaud, Plug & Play

N° produit 42508
EAN: 4043619425082
Pays d´origine: Taiwan, Republic of
China
Emballage: Retail Box

Spécifications pour connexion d’alimentation
• 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions:
Intérieur: ø env. 1,3 mm
Extérieur: ø env. 3,5 mm
Longueur: env. 9,5 mm
• Source d'alimentation optionnelle: Navilock 41337
Configuration système requise
• Windows Vista/7/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Mint, Mac OS 10.8.2
• PC ou portable avec
1. un port USB 3.0 disponible
2. ou un port USB 2.0 disponible
3. ou un port eSATAp disponible
4. ou un port eSATA disponible et un port USB disponible pour l'alimentation
Contenu de l’emballage
• Boîtier externe mSATA
• Câble USB 3.0
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• Câble d’alimentation
• Câble eSATAp
• Câble eSATAp
• Tournevis, Vis
• Mode d’emploi
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