Fiche produit

HP 4-in-1 SFF (2.5in) HDD Carrier

Le transporteur SFF 4-en-1
permet l'installation de
jusqu'à quatre
périphériques 2,5 pouces
(HDD ou SSD, SAS et SATA,
hauteur max. 15 mm). Ce
transporteur s'insère dans
un dispositif externe 5.25 "
standard et prend en charge
6 Gb/s (SATA et SAS).

●

Ce transporteur dispose de quatre bacs amovibles, conçus pour charger et
décharger dans le transporteur sans outil Le transporteur comprend
également deux ventilateurs de refroidissement de 40 mm pour la gestion
thermique.

●

Le périphérique requiert deux connecteurs d'alimentation à 4 broches et
propose quatre embases de signal SATA (7 broches).

●

Les témoins LED avant sont utilisés pour afficher l'alimentation (vert) et
l'activité du lecteur (orange).

Fiche produit

HP 4-in-1 SFF (2.5in) HDD Carrier

Compatibilité

Ce transporteur est compatible avec les stations de travail HP Z620, Z820, Z230SFF et Z230TWR , et peuvent
être compatibles avec d'autres postes de travail utilisant la norme 5,25 pouces de baie de périphérique externe.

Dimensions

Hors emballage: 17,01 x 4,14 x 14,6 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 480

Poids

Hors emballage: 0,8 kg

Informations
complémentaires

P/N: B8K60AA
UPC/EAN code: 887111103819

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Support de lecteur ; Plateaux de lecteur (4) ; Adaptateur d'alimentation ; Documentation
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