
ODD Dust Cover ODD Dust Cover

Convient  à l’ Ultra Slim ODD Convient au Slim ODD

* Nécessite seulement un seul espace de baie de lecteur ODD de 5.25" ODD

* Supporte jusqu'à 4x 2.5" HDD/SSD avec 5mm, 7mm et 9.5mm de hauteur

* Supporte 1x Slim ODD (hauteur 12.7mm) ou 1x Ultra-Slim ODD (hauteur 9.5mm)

* Conception à vis intégrée unique avec caddies de disque de 2,5" pour une installation sans outil

* Mécanisme de verrouillage unique breveté en instance de brevet pour faciliter l'installation du disque et le 

retrait du lecteur

*Façade de baie ODD multifonctionnelle unique et détachable pour slot ODD*Façade de baie ODD multifonctionnelle unique et détachable pour slot ODD

Le caddie de disque 2,5 possède les trous de vis montés sur le fond en supplément pour une stabilité accrue

*Boîtier métallique robuste à cadre ouvert avec caddies de disque ABS robustes

* Un bouchon en caoutchouc antivibratoire protège les disques contre les vibrations

*Rails de guidage de disque pour aider et faciliter l'insertion et le retrait de disque.

FLEX-FIT Quinto MB344SPO Caractéristiques

Optionel Trous de vis pour une 
sécurité supplémentaire

Conçu pour la  Sécurité et la Protection

Montage de disque sans outils 
avec vis intégrées

Facile Installation sans outils

Hauteur support de disques

Convient à l’ultra 
Slim ou Slim ODD

Maximisé l’éfficacité de l’espace

CONSTRUCTION DE CHASSIS 
ENTIEREMENT METALLIQUE

Design de la ventilation 
avant pour un ux 

d’air 
efficace

ToughArmor MB411SPO-1B
(Slim ODD Mobile Rack)

ToughArmor MB411SPO-2B
(Ultra Slim ODD Mobile Rack)

Aller plus loin avec les Produits ToughArmor ODD 

MB344SPO

Noir

1 x Slim ODD(12.7mm) or 1 x Ultra Slim ODD (9.5mm)

4 x 2.5” IDE/SATA/SAS HDD & SSD (7-9.5mm)

1 x demi-hauteur externe 5,25" baie de disque 

Châssis en métal

145.8 x 41.3 x 167.7mm145.8 x 41.3 x 167.7mm

455.3g

1-appareil, 1 manuel d'utilisation, 20 vis, 1 câble d'alimentation 

SATA Slimline SATA à 6 broches à 15 broches SATA

Modèle

Couleur

Format de disque

Taille de la baie

Matériel

Dimension (L x W x H)

PoidsPoids

Contenu du colis


