
 

Boîtier pour lecteur de disque
USB 2.0 haut débit, SATA, 2,5", Noir
Part No.: 130103
EAN-13: 0766623130103 | UPC: 766623130103

Créez de nouvelles solutions de stockage pour transférer, partager et stocker
des données importantes.
Installez un nouveau disque dur (ou un disque dur inactif) dans un boîtier pour
lecteur de disque MANHATTAN pour étendre les capacités de stockage des
ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Sa structure, solide,
extensible et en une partie, vous aide à protéger la plupart des lecteurs de
2,5 pouces des incidents mineurs quotidiens. Une fois le boîtier correctement
installé, la grande ouverture permet de réduire les dommages liés à la chaleur
générée par un disque SATA hautes performances. Un cordon USB intégré
flexible peut être fixé rapidement à un port USB. Grâce à sa fermeture
magnétique latérale, il est également facile à ranger lors de déplacements.
Compatibilité Windows et Mac avec les fonctionnalités Plug-and-Play et de
remplacement à chaud. Solution de stockage portable polyvalente, qui ne
nécessite ni alimentation externe, ni câbles, ni adaptateurs.

Caractéristiques:

 Prise en charge de débits de transfert atteignant 480 Mbits/s.
 Ajustée et matelassée, sa structure en silicone protège les disques et
en permet la ventilation.
 Accepte des disques 2,5" SATA standard ; installation simple et rapide,
avec câble USB intégré.
 Léger et antidérapant, idéal pour le stockage portable.
 Compatible Windows et Macintosh, Plug-and-Play, démontable à chaud.
 Garantie de trois ans.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Spécifications:

Général
• Jeu de puces MA6116
• Connecteur interne SATA Type L pour les données et connecteur
d'alimentation
• Débits de transfert : Lecture : 29 Mbits/s ; écriture : 19,8 Mbits/s
• Température de fonctionnement : 0 – 45 °C
• Cordon USB type A mâle, 5 cm (2 in) ; intégré avec fermeture magnétique
• 11 x 7,4 x 1,2 cm (4,3 × 2,9 × 0,5 in)
• 40 g (1,4 oz)

Configuration requise
• Port USB Type A disponible
• Windows 2000/XP/Vista/7/8 ou MAC OS 9.2 ou supérieur

Contenu du pack :
• Boîtier pour lecteur de disque
• Guide d'installation rapide

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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