Qu'est-ce que le support de montage de stockage ICY DOCK ?
Il s'agit d'un support de montage spécialement conçu pour accueillir plusieurs disques d'ordinateur portable de 2,5" ou (SSD), un
lecteur optique slim et un disque dur de 3,5" ou dispositif, en utilisant la baie de disque dur interne standard de 3,5" ou externe de
5,25". Le support de montage d'ICY DOCK est disponible en différents modèles, et chaque modèle a un nombre différent de baies de
disques/périphériques pour vous aider à créer différentes configurations de périphériques de stockage tout en économisant de l'espace
système. Par exemple, vous pouvez installer jusqu'à 3x 2,5" SSD dans une seule baie 3,5" HDD avec le support EZ-Fit Trio MB610SP SSD.
Ou vous pouvez installer un ODD slim et un disque dur/appareil de 3,5" dans une seule baie de 5,25" avec le support FLEX-FIT Duo
MB343SPO. Notre support de montage de stockage présente une conception d'installation de disque sans outil, ce qui est parfait pour
les joueurs, les utilisateurs de grande puissance et les constructeurs de systèmes qui ont besoin d'installer plusieurs périphériques de
stockage dans le système avec un espace limité, sans un processus d'installation de disque qui prend beaucoup de temps !

Caractéristiques clés du produit :








Approuvé et utilisé par la marque de premier plan comme Micron.
Les disques durs sont entièrement amovibles et peuvent être installés ou échangés sans l'aide d'un outil.
Peut contenir jusqu'à 3 disques durs 2,5" ou SSD dans une seule baie 3,5" pour un gain de place (MB610SP).
S'adapte à divers périphériques de stockage tels que les disques durs de 2,5"/3,5", dans une baie standard de 3,5" ou de 5,25".
Construction monobloc avec ABS de qualité industrielle pour une longue durée de vie.
Mécanisme de guidage de disque avancé et stabilisateur pour une installation en douceur de disque dur
Garantie de 3 ans à la pointe de l'industrie avec un support client exceptionnel par téléphone, ou e-mail.

Diverses applications pour les supports de montage ICY DOCK
Système de stockage SSD 2,5" basé sur Flash.

Serveur Compact Protégé RAID

Remplacer l'ancien disque dur de 3,5" par jusqu'à 3x 2,5"
SSD (7 mm), sans remplacer le châssis du système.

Convient à 2x 2,5" SSD/HDDD et 1x 3,5" HDD dans une
seule baie externe de 5,25".

MB610SP

MB322SP-B

*Installez rapidement des disques SSD massifs sur le
système de disque de 3,5" sans avoir à vous soucier de
l'installation des disques durs.

Réglez 2x 2,5" SSD/HDDD en RAID 1 pour le système
d'exploitation et utilisez 1x 3,5" HDD comme disque de
stockage. Le tout à l'intérieur d'un espace de 5,25".

Station de travail ou serveur durci

Système Media Workstation

Convient à 2x 2,5" SSD/HDDD dans une seule baie de 3,5"
HDD, avec support MB082SP en métal robuste.

Convient à 1x graveur Blu-ray/DVD et 1x lecteur de cartes
multimédia dans une seule baie externe de 5,25".

MB082SP

MB343SPO

* Installez rapidement 2x 2.5" SSD/HDDD standard sur un
système robuste sans avoir à vous soucier de l'installation d'un
disque dur.

* La conception peu encombrante vous permet de combiner un
lecteur de disque optique et un lecteur de carte multimédia
dans une baie DVD de 5,25 pouces.

ICY DOCK Support de stockage pour disques durs internes de 3,5"

MB082SP

MB290SP-B

MB610SP
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ICY DOCK Support de rangement pour baie externe de 5,25" (baie DVD)

MB343SP

MB343SPO

Product Page

Product Page

Data Sheet

Data Sheet

MB971SPO-B

MB322SP-B

Product Page

Product Page

Data Sheet

Data Sheet

MB344SP
Product Page
Data Sheet

