Delock Station d'accueil double DD SATA > USB 3.0 avec
fonction Clonage
Description
Cette station d'accueil pour disque dur Delock permet une
connexion externe de deux disques durs 2.5″ ou 3.5″
SATA grâce à l'interface USB. Cette solution ne nécessite
pas de boîtier externe puisque vous pouvez brancher le
disque dur simplement dans la station d'accueil. De plus,
la fonction clonage vous permet de copier le contenu d'un
disque dur vers un autre sans utiliser un PC.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
1 x USB 3.0 Type-B femelle
1 x prise CC
• Touche de fonction :
1 x bouton Clonage
1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
• Pour 2.5″ et 3.5″ SATA DD
• Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
• Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed 5 Go/s,
Hi-Speed 480 Mo/s,
Full-Speed 12 Mo/s,
Low-Speed 1,5 Mo/s
• Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
• Dimensions (LxlxH) : env. 149 x 114 x 61 mm
• Plug & Play

N° produit 62661
EAN: 4043619626618
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications de la source d'alimentation
• Source d'alimentation murale
• Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
• Sortie : 12 V / 3 A
• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions :
Intérieur : ø env. 2,5 mm
Extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 9,5 mm
Configuration système requise
• Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7, Mac OS 10.7.5
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Double station d’accueil
• Câble USB 3.0
• Alimentation électrique externe 12 V / 3 A
• Mode d’emploi
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