
ICY DOCK SSD / HDD 2.5” Rack Amovible Kit Sélection pour baie de 3.5” 

 

Que sont-ils?  

Le rack mobile 2,5 "SSD / HDD pour 

baie de périphérique 3,5" est un 

excellent outil d'économie d'espace 

pour tous les petits systèmes de 

facteur de forme  qui nécessitent un 

SSD / disque dur supplémentaire avec 

une capacité d'échange à chaud. Le 

rack mobile 2,5D SSD / HDD offre une 

maintenance facile du disque dur, une 

protection contre les dommages 

environnementaux et  c'est un outil pratique pour la configuration de diverses applications RAID. 

 

ToughArmor MB992SKR-B  2 x SSD / HDD 2.5” “Retrait à chaud” SATA Rack amovible avec  RAID 0 / 1 Mode 

 Le chipset RAID matériel intégré sur 

MB992SKR-B fournit une fonctionnalité 

RAID sans avoir besoin d'une carte 

contrôleur RAID, qui offre une matrice RAID 

2.5-Plug-n-play à tout système qui a une 

limitation de l'espace de stockage et des 

ressources système. 

Caractéristiques  clés: 

- Plug-n-play double 2.5” RAID 0/1 

array 

- Aucun pilote / logiciel requis 

- Ne nécessite que des donneés SATA et des connexions électriques 

- Panier à disque “Hot Swap” pour une maintenance facile du disque 

- S’adapte à toutes les baies de disques externes 3.5” 

- Supporte 2 x SATA SSD / HDD 2.5” allant de 5- 9.5mm hauteur 

- Conception robuste entièrement métallique  couvrant une garantie de 3 ans. 

 Applications Suggérées: 

 

 

 

 

Systèmes 

d’automatisation 

 PC Mini-ITX  Ordinateur embarqué 

robuste 

Panel PC 

Système doté d'une limitation de ressources mais nécessitant une protection 

RAID pour les disques 

flexiDOCK MB522SP-B 

http://www.icydock.fr/goods.php?id=235
http://www.icydock.fr/goods.php?id=207
http://www.icydock.fr/goods.php?id=207


 

ToughArmor MB993SK-B 3 x SSD / HDD 2.5” Hot-Swap SATA Rack Amovible 

L'un des types sur le marché. le MB993SK-B 

peut accueillir jusqu'à 3x disques 7mm 2.5 ", 

maximisant l'espace de disque disponible 

dans une baie de disque externe  3.5". 

Caractéristiques clés: 

- Fonction gain d’espace en prenant en 

charge jusqu’à  3x SSD /HDD 2.5” 

allant de 5 à 7 mm de hauteur  

- Ne nécessite qu’une seule connexion de courant à 4 broches pour alimenter 3 disques 

- S’adapte à toutes les baies de disques  externs 3.5” 

- Conception robuste entièrement métallique couvrant une garantie de 3 ans. 

 Applications Suggérées: 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

flexiDOCK MB522SP-B Double  SSD / HDD 2.5” Dock sans tiroirs Hot-Swap SATA Rack Amovible 

Un échange rapide disque est encore plus 

facile.Prenant l’idée d’une station d’accueil HDD et 

la mise en place dans une boîte informatique. 

Caractéristique clés: 

- Conception sans portes conçu pour un 

échange à chaud rapide de disque 

- Supporte docking jusqu’à 2 x SSD / HDD 

2.5” allant de 5-9.5mm hauteur  

- Design conçu pour une protection totale du disque protégeant des dommages environnementaux.  

- S’adapte à toute les baies de disques externe 3.5”.  

- Couvert d’une garantie Icy Dock de 3 ans . 

Système doté d'une limitation d'espace mais nécessitant des performances d'E / S de 

stockage élevées avec une capacité de stockage élevée 

Petit facteur de forme 

Poste de travail 

puissant 

Data Center Blade 

Server 

Système Mobile  

DVR 

Box Industrielle PC 

http://www.icydock.fr/goods.php?id=235
http://www.icydock.fr/goods.php?id=217
http://www.icydock.fr/goods.php?id=217
http://www.icydock.fr/goods.php?id=217
http://www.icydock.fr/goods.php?id=235


 Applications Suggérées: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Intégration possible seulement si baie de disque 5.25" est présente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sivous avez besoin plus de renseignements,n’hésitez pas à nous contacter par mail à  contact@icydock.fr   

 

ICY DOCK FRANCE 

4 Allée du trait d’union 

77127 Lieusaint 

 

Toute applications où l'échange à chaud de disques est 

constant 

Système Digital  

Légal 

Montage Audio & 

vidéo 

Clonage de disque 

 

Gaming PC 

Convertit une baie  5.25" en baie de 

disque 2x2.5" + baie de disque 3.5 " 

4/01/17 ~ 4/30/17 

http://www.icydock.com/search.php?encode=YTo0OntzOjg6ImtleXdvcmRzIjtzOjE3OiJtYjM0M3NwIG1iMzIyc3AtYiI7czoxOiJ4IjtzOjE6IjAiO3M6MToieSI7czoxOiIwIjtzOjE4OiJzZWFyY2hfZW5jb2RlX3RpbWUiO2k6MTQ5MDcyNzM0ODt9
mailto:contact@icydock.fr

