
Kit de conversion EZConvert 2.5” à 3.5” SSD/HDD 
 

Pourquoi choisir les convertisseurs SSD ICY DOCK ? 
 
En 2008, nous avons réalisé le premier convertisseur 2.5” à 3.5” SSD/HDD pour fournir à nos  
clients la possibilité d’utiliser leur SSD  2.5” dans un système 3.5” HDD. Comme la technologie  
SSD devient de plus en plus populaire, nous nous efforçons d’améliorer constamment notre  
série EZConvert pour répondre aux normes d’aujourd’hui, telles qu’une hauteur de disque de  
7mm à 15mm et un support SAS double canal tout en gardant les dimensions physiques, les  
trous de montages et les connectiques standards des disques 3.5’’ SATA. 
 

Augmente la puissance du système en 30 secondes  
 
L’utilisation  d’un SSD peut améliorer 

grandement les performances de votre système et est vraiment l’avenir de l’industrie du 
stockage de données. Avec nos convertisseurs SSD, les constructeurs de systèmes peuvent 
aider leur clients rapidement et facilement à faire la transition sans changer l’ensemble de 
leur système.  Avec nos conceptions sans outil, les disques peuvent être installés et retirés en 
quelques secondes. De plus, nous avons différents modèles de convertisseurs qui peuvent 
s’adapter en fonction des besoins de nos clients. Actuellement, de nombreux constructeurs 
de système utilisent notre série EZConvert. C’est pourquoi la plupart des géants de l’industrie 
informatique utilisent nos produits pour des applications exigeantes. 

 

Caractéristiques Principales : 
 

 Conversion de tous les disques standards 2.5” SAS ou SATA SSD et 3.5” SAS ou 
SATA 

 Supporte le SATA 6Gbps ou SAS 2.0 sans réduction de la vitesse 

 Supporte les derniers disques durs 2.5” SAS ou SATA SSD & HDD d’une hauteur de 7mm à 15mm (variant selon le modèle ci-dessous) 

 Conception brevetée sans outil pour une installation et une maintenance rapide et facile 

 Compatible avec toutes les baies standards 3.5” SAS ou SATA, backplane, boîtiers & racks amovibles 

 Construction entièrement métallique, ce qui est parfait pour des applications exigeantes tout en répondant aux normes d’

inflammabilité  
(série MB982) 

 Boîtier en acier inoxydable avec une conception  “open air” pour une meilleure dissipation de la chaleur (séries MB382) 

 Approuvé et utilisé par le top des entreprises comme Intel et Google 

 Une garantie de 3 ans avec une assistance mondiale pour la clientele 

 Assuré directement par le constructeur – fourni par ICY DOCK 

Séries EZ-Convert 
 

Série EZConvert Pro MB982 

 

Série EZConvert MB882 

 

Série EZConvert Air MB382/MB482  

 
   

Conception entièrement métallique pour 
des applications exigeantes, pour fournir 
un maximum de protection des disques. 

Conception Auto-drive pour une 
installation facile avec de multiples 

ouvertures afin d’offrir une meilleure 
circulation d’air. 

Bras de stabilisation flexible pour tous les 
disques compatibles en hauteur, 

disposant d’une ouverture au-dessus pour 
de meilleurs performances de 

refroidissement. 



Exemples d’Applications pour la Série EZ-Convert : 
 

MB982IP : Conversion 2.5” à 3.5” SAS HDD MB882SP-1S-1B : Conversion 2.5” à 3.5” SATA SSD 

  
 

MB382SP : Conversion 2.5” à 3.5” SATA HDD/SSD EZConvert Air Lite MB482SP : Conversion 2.5” à 3.5” SATA HDD/SSD 

  
Série ICY DOCK EZConvert : 

 

Convertisseur EZConvert 2.5” à 3.5” SATA SSD Convertisseur EZConvert 2.5” à 3.5” SATA SSD 

 
MB882SP-1S-1B 

 

MB882SP-1S-2B 

1 x 2.5” SATA HDD/SSD 

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-12.5mm 

1 x 2.5” SATA HDD/SSD  

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-12.5mm 

Page du Produit Data Sheet Page du Produit Data Sheet 

Convertisseur EZConvert Lite 2.5” à 3.5” SATA SSD (Open-Air)  

Vous avez une question?  
Contactez-nous par e-mail ou téléphone  

 
MB882SP-1S-3B 

1 x 2.5” SAS (single channel)/SATA HDD/SSD 

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-15mm 

Page du Produit Data Sheet 

Convertisseur EZConvert Air Lite 2.5” à 3.5” SATA SSD (Open-Air) Convertisseur EZConvert Air Lite 2.5” à 3.5” SATA SSD (Open-
Air) 

 MB482SP-3B  MB482IP-3B 

1 x 2.5” SAS (single channel)/SATA HDD/SSD 

Design ouvert, , hauteur 7-15mm 

1 x 2.5” SAS (dual channel)/SATA HDD/SSD 

Design ouvert, , hauteur 7-15mm 

Page du Produit Data Sheet Page du Produit Data Sheet 

Convertisseur EZConvert Air 2.5” à 3.5” SATA SSD (Open-Air) Convertisseur EZConvert Air 2.5” à 3.5” SAS SSD (Open-Air) 

 

 

MB382SP-3B  MB382IP-3B 

1 x 2.5” SAS (single channel)/SATA HDD/SSD 

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-15mm 

1 x 2.5” SAS (dual channel)/SATA HDD/SSD 

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-15mm 

Page du Produit Data Sheet Page du Produit Data Sheet 

Convertisseur EZConvert Pro 2.5” à 3.5” SATA SSD  Convertisseur EZConvert Pro 2.5” à 3.5” SAS SSD 

 

 

MB982SP-1S  MB982IP-1S-1 

1 x 2.5” SATA HDD/SSD 

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-12.5mm 

1 x 2.5” SAS (dual channel)/SATA HDD/SSD 

Installation sans outil du HDD, hauteur 7-15mm 

Page du Produit Data Sheet Page du Produit Data Sheet 

http://www.icydock.fr/goods.php?id=80
http://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB882SP-1S-1.pdf
http://www.icydock.fr/goods.php?id=77
http://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB882SP-1S-2B.pdf
http://www.icydock.fr/goods.php?id=189
http://www.icydock.fr/data_fr/image/MB882SP-1S-3B/mb882sp-1s-3b%20data%20sheet.jpg
http://www.icydock.fr/goods.php?id=174
http://www.icydock.fr/data_fr/datasheet/mb482sp-3bdatasheet_fr.pdf
http://www.icydock.fr/goods.php?id=197
http://www.icydock.fr/data_fr/image/MB482IP-3B/mb482ip-3b%20data%20sheet.jpg
http://www.icydock.fr/goods.php?id=170
http://www.icydock.fr/data_fr/datasheet/mb382sp-3b%20data%20sheet_fr.pdf
http://www.icydock.fr/goods.php?id=171
http://www.icydock.fr/data_fr/datasheet/mb382ip-3b%20data%20sheet_fr.pdf
http://www.icydock.fr/goods.php?id=129
http://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB982SP-1S.pdf
http://www.icydock.fr/goods.php?id=144
http://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB982IP-1S-1.pdf

