
Convertisseurs de montage EZConvert SSD/HDD  
pour de  2.5” à  3.5”  

 
 

Pourquoi les convertisseurs de montage  ICY DOCK EZConvert SSD ? 
 
En 2008, nous avons lancé le premier adaptateur de montage SSD/HDDD de 2,5" à 3,5" au monde pour 
permettre à nos clients d'utiliser leur SSD/HDDD de 2,5" dans leurs systèmes de disque dur de 3,5". 
Comme la technologie SSD est devenue plus populaire et plus abordable, nous nous sommes 
constamment efforcés d'améliorer notre série EZConvert pour répondre aux normes actuelles, telles que 
le support de hauteur de disque 7mm à 15mm et le support SAS 3.0 tout en gardant les dimensions 
physiques, les trous de montage et les connexions identiques aux disques durs SATA 3.5" SATA standard. 
L'utilisation d'un SSD peut grandement améliorer les performances du système et représente 
véritablement l'avenir de l'industrie du stockage de données. Avec nos adaptateurs de montage SSD, les 
constructeurs de systèmes peuvent aider leurs clients à mettre à niveau rapidement et facilement 
l'ancien disque dur de 3,5" vers un disque dur de 2,5" à semi-conducteurs sans changer l'ensemble du 
système. Notre conception d'installation de disque sans outil brevetée aux États-Unis permet aux 
utilisateurs d'installer ou de retirer les disques de l'adaptateur, sans retirer l'adaptateur du châssis ou du plateau de disque, ce qui facilite 
l'entretien du système et réduit les coûts d'entretien ou de main-d'œuvre. 

 
Qu'est-ce qui rend EZConvert si Special ? 
 

Convertisseurs de montage EZConvert SSD/HDD  pour de  2.5” à  3.5” charte de comparaison 
 

 

     

Produit EZConvert MB882SP-1S-1B 

 
Adaptateur de la 

concurrence 

 

 
Adaptateur de la 
concurrence 

 
Adaptateur de la 
concurrence 

 
Adaptateur de la 
concurrence 

Instalation du disque sans 
outils      
Conception entièrement 
fermée      
Supporte disque de 15mm de 
hauteur      

S’adapte à des plateau de 
3.5”      
Remplacer le disque dur sans 
retirer l'adaptateur du 
plateau du disque dur. 

     

Design entièrement 
métallique 

MB382/482/982 Series     

Double disque dur + fonction 
RAID 0/1 

MB982SPR-2S R1     

Supporte SAS 3.0 MB982IP-1S-1     

3 ans de garantie       

 
Les adaptateurs de montage SSD de la série ICY DOCK EZconvert 2,5" à 3,5" se distinguent des autres concurrents par diverses caractéristiques 
avancées qui améliorent grandement l'expérience de l'utilisateur, telles que l'installation d'un disque sans outil, le support complet de la hauteur 
du disque, les disques hot-swap dans le plateau, la fonctionnalité RAID du matériel et la fonctionnalité SAS 3.0. 

Approuvé et utilisé par les entreprises de premier rang. 
 
 



 
Les adaptateurs ICY DOCK EZconvert SSD ont acquis leur réputation auprès de nombreuses sociétés de premier plan qui apprécient la qualité des 
produits ICY DOCK, la garantie de trois ans, la longue durée de vie des produits et le support client mondial formé par des professionnels. 

 
Principaux points forts de la série EZConvert 

 

EZConvert MB882 Series 

 

EZConvert Air MB382/MB482 Series 

 

EZConvert Pro MB982 Series 

 
   

Conception avec enclenchement automatique 
de disque pour une installation facile et de 
multiples orifices de ventilation pour une 

meilleure 
circulation de l'air. 

Bras stabilisateur flexible pour toutes les 
hauteurs de disque et complètement ouvert 
sur un châssis métallique pour une puissance 

de refroidissement maximale. 

Conception entièrement métallique pour une 
utilisation robuste/en entreprise avec un 

couvercle complet conçu pour une protection 
maximale de disque dur. 

 
 

Exemples d'applications pour la série EZ-Convert 

 
EZConvert Pro MB982IP – 2.5” à  3.5” SAS 3.0 HDD conversion EZConvert Air Lite MB482SP – 2.5” à 3.5” SATA HDD/SSD conversion 

  
 
 

EZConvert MB882SP-1S-1B – 2.5” à 3.5” SATA SSD conversion EZConvert Air MB382SP – 2.5” à 3.5” SATA HDD/SSD conversion 

  
 
Séries ICY DOCK EZConvert : 
 

EZConvert 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Entièrement fermé) EZConvert 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Entièrement fermé) 

 
Model: MB882SP-1S-1B 

 

Model: MB882SP-1S-2B 

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

Installation disque sans outils, 7–15mm hauteur de 
disque 

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

Installation disque sans outils, 7-15mm hauteur 
de disque 

Page produit Data Sheet Page produit Data Sheet 

https://icydock.fr/goods.php?id=80
https://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB882SP-1S-1.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=77
https://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB882SP-1S-2B.pdf


EZConvert Lite 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Open-Air) EZConvert Air Lite 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Open-Air) 

 
Model: MB882SP-1S-3B  Model: MB482SP-3B 

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

Installation disque sans outils, 7 – 15mm hauteur 
de disque 

1x 2.5” SAS (single channel)/SATA HDD/SSD 
Châssis ouvert, Entièrement métallique, 7 – 
15mm hauteur de disque 

Page produit Data Sheet Page produit Data Sheet 

EZConvert Air Lite 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Open-Air) EZConvert Air 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Open-Air) 

 Model: MB482IP-3B  Model: MB382SP-3B 

1x 2.5” SAS 3.0/SATA HDD/SSD 

Châssis ouvert, Entièrement métallique, 7 – 15mm 
hauteur de disque 

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

Installation disque sans outils, 7–15mm hauteur 
de disque 

Page produit Data Sheet Page produit Data Sheet 

EZConvert Air 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Open-Air) 
EZConvert Pro 2.5” to 3.5” SATA SSD Adapter (Entièrement 

métallique) 

 

 

Model: MB382IP-3B  Model: MB982SP-1S 

1x 2.5” SAS 3.0/SATA HDD/SSD 

Installation disque sans outils, 7-15mm hauteur de 
disque 

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

Installation disque sans outils, Entièrement 
métallique 

7–15mm hauteur de disque 

Page produit Data Sheet Page produit Data Sheet 

EZConvert Pro 2.5” to 3.5” SAS SSD Adapter (Entièrement 
métallique) 

EZConvert Pro 2.5” to 3.5” SAS SSD Adapter (Entièrement 
métallique) 

 

 

Model: MB982IP-1S-1  Model: MB982SPR-2S R1 

1x 2.5” SAS 3.0/SATA HDD/SSD 

Installation disque sans outils, Entièrement 
métallique 

7–15mm hauteur de disque 

2x 2.5” SATA HDD/SSD 

RAID 0/1 intégré, Installation disque sans outils  

Entièrement métallique, 7–15mm hauteur de 
disque 

Page produit Data Sheet Page produit Data Sheet 

 
Caractéristiques clés du produit : 
 

 Convertit tout disque dur SAS ou SATA SSD & HDD de 2,5" en disque dur SAS ou SATA de 3,5". 
 Prise en charge des derniers 2,5" SAS ou SATA SSD & HDD de 7mm à 15mm. 
 Support SATA 6Gbps ou SAS 3.0 sans diminution de vitesse (varie selon les modèles énumérés ci-dessus). 
 Conception sans outil brevetée aux États-Unis pour une installation et une maintenance rapide et facile de disques 
 Compatible avec n'importe quelle baie SAS ou SATA standard de 3,5", backplane, boîtier et rack amovible. 
 Approuvé et utilisé par des sociétés de niveau 1 telles que HP, Intel et Google. 
 Support direct du fabricant - fourni par ICY DOCK 
 Couvert par une garantie de 3 ans avec un support client mondial. 
 Corps en acier inoxydable avec conception à air ouvert pour une dissipation rapide de la chaleur (série EZConvert Air / EZConvert Air Lite). 
 Construction entièrement métallique de l'intérieur vers l'extérieur, parfaite pour les applications robustes et conforme aux exigences 

d'inflammabilité (*EZConvert Pro). 

 
 
 

Une question ? 
Contactez notre service d'assistance par mail :  

contact@icydock.fr 
 
 

https://icydock.fr/goods.php?id=189
https://www.icydock.fr/MB882SP-1S-3B/mb882sp-1s-3b%20data%20sheetfr%20%281%29.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=174
https://www.icydock.fr/data_fr/datasheet/mb482sp-3bdatasheet_fr.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=197
https://www.icydock.fr/data_fr/image/MB482IP-3B/mb482ip-3b%20data%20sheet.jpg
https://icydock.fr/goods.php?id=170
https://www.icydock.fr/data_fr/datasheet/mb382sp-3b%20data%20sheet_fr.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=171
https://www.icydock.fr/data_fr/datasheet/mb382ip-3b%20data%20sheet_fr.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=129
https://www.icydock.fr/data_fr/pdf/MB982SP-1S.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=144
https://www.icydock.fr/MB982IP-1S-1/mb982ip-1s-1_fiche_technique.pdf
https://icydock.fr/goods.php?id=232
https://www.icydock.fr/datasheet.pdf
contact@icydock.fr

