
Boitier SSD M.2 NVMe
USB 3.2 Gen 2, connexion USB-C femelle, conformité UASP,
aluminium, noir
Part No.: 130530
EAN-13: 0766623130530 | UPC: 766623130530

Caractéristiques:

 Propose une connexion USB 3.1 Gen 2, permettant des vitesses de
transfert de données jusqu'à 10 Gbps
 Prend en charge les SSD SATA M2 NVMe: 42 mm, 60 mm and 80 mm
 Prend en charge uniquement les SSD M.2 PCIe NVMe M.2 pour key M
jusqu'à 2 To
 Compatible avec les révisions SATA I (1.5 Gbps), II (3 Gbps) et III (6
Gbps)
 Conformité UASP, pour des vitesses de lecture 70% plus rapides et des
vitesses d'écriture 40% plus rapides que des connexions USB 3.0 au
maximum de leurs performances
 TRIM-compatible pour une meilleure écriture des données et une plus
longue durée de vie des SSD
 Les SSD B-key, M-Key, PCIE AHCI et SATA b et M-key ne sont pas pris
en charge
 Indicateur LED d'état
 Boîtier en aluminium léger et compact, pour un transport plus facile
 Alimenté par bus, plug-and-play, et permet le hot-swapping
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.2 Gen 2
• SATA 3.0
• PCIe Rev 3.1a
• CE
• FCC
• WEEE
• RoHS

Général
• USB 3.2 Gen 2: 10 Gbit/s
• SATA III: 6 Gbit/s
• Prise en charge du 4K natif
• Compatible TRIM
• Prise en charge BOT
• Conformité UASP,
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• Connecteur de lecteur : une prise M.2 (SATA, B Key, NVMe)
• Connecteur hôte : USB 3.2 Gen 2 USB-C femelle
• Alimenté par le bus USB

Caractéristiques physiques
• Boîtier aluminium
• DEL de statut
• Dimensions : 115 x 39 x 11 mm
• Câble USB 3.2 Gen 2 de type C vers type C

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 45 ˚C
• Température de stockage : -10 – 70 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Configuration requise
• Port USB 3.2 Gen 2 disponible (pour un support complet)
• Système d'exploitation : Windows 7 ou supérieur, Mac OS 10.10.5 ou
supérieur, ou Linux
• Smartphone Android compatible USB-C

Contenu du pack
• Boitier SSD M.2 NVMe
• Câble USB 3.2 Gen 2 de type C vers type C
• Coussin thermoconducteur
• Set de tournevis SSD
• Mini-tournevis
• Manuel utilisateur
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