
• Compatible avec n'importe quelle baie externe standard de 5,25".
• Convient à 1x 3,5" HDD et 1x 2,5" HDD/SSD SATA (jusqu'à 9,5 mm de hauteur lorsque le
     disque 3,5" est utilisé).
• Mécanisme de guidage à double usage de disque et stabilisateur.
• Installation de disque sans plateau et sans vis.
• Couvercle anti-poussière rétractable pour protéger les connecteurs internes des accumation
     de poussière.     de poussière.
• Installation de disque sans plateau, sans vis, sans porte.
• Les deux baies sont alimentées par un seul connecteur d'alimentation SATA 15pin. 
• LED d'activité de disque bleu  pour chaque baie, bleu fixe pour l'alimentation, bleu clignotant
     pour l'activité du lecteur.
• Interrupteurs d'alimentation à accès frontal pour chaque baie, déconnectez physiquement
     l'alimentation sans retirer le disque.
•• Kit de mise à niveau de stockage idéal pour les systèmes petits facteurs de formes à faible
     encombrement, tels que les PC compacts de jeu, les PC de media center, les HTPC, les
     ordinateurs embarqués et les serveurs domestiques.
• Prise en charge des câbles de données et d'alimentation SATA avec une conception 
     loquet de verrouillage.
• Garantie de 3 ans à la pointe de l'industrie avec un service à la clientèle exceptionnel.

MB795SP-B
Noir

2 x 7pin SATA
Simple baie externe de  5.25” 
1 port d’alimentation15pin SATA 

Jusqu’à 6Gbps (Depend de la vitesse du disque)

22
1 x 2.5” SATA SSD/HDD

1 x 3.5“ HDD
Dissipation de la chaleur du métal

Oui
Metal et plastiqueABS 

Allumé: Bleu fixe/ Accès: Bleu clignotant
145.8 x 41.3 x 170.6145.8 x 41.3 x 170.6

350g

2.5” SSD/HDD

3.5” HDD

Modèle
Couleur
 Interface

Appareil adapté
Alimentation

Taux de transfert
Nombre de lecteurNombre de lecteur

Disque adapté

Refroidissement
Support Hot-Swap

Structure
Indicateur LED d’état
Dimension (W x H x D)

PoidsPoids

Station d'accueil  SSD ou HDD 2,5" et 3,5" 
SATA sans plateau pour baie de disque externe de 5,25"

flex


