
DESCRIPTION DU PRODUIT

I-tec USB 2.0 MySafe est un boitier 2.5" pour disques durs externes HHD SSD SATA I, II, III avec bouton de
sauvegarde i-tec MySafe Backup 2.5" USB 2.0 est un élégant boitier pour tous les disques durs SATA I, II, III de
2,5" et SSD jusqu'à 9,5 mm de hauteur. Il permet une excellente dissipation de la chaleur grâce à sa
construction en aluminium. Il est possible de le connecter à l’ordinateur via la prise USB 2.0. Il présente, bien
entendu, une totale compatibilité avec les nouvelles prises USB 3.0 et plus anciennes USB 1.1. Grâce au bouton
et au logiciel "sauvegarde" qui est fourni, le boitier peut être utilisé efficacement afin de sauvegarder vos
données.

En cas de problèmes d'installation, de difficultés techniques ou d'une défaillance de l'équipement,
vérifiez d'abord les solutions possibles dans l'onglet FAQ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Boitier externe USB 2.0 pour tous disques durs 2.5" SATA I/II/III d'une hauteur maximale de 9,5 mm
Capacité maximale du disque dur sans restrictions
Interface externe USB 2.0, interface interne SATA, également compatible avec USB 3.0
Touches de sauvegarde et SW pour sauvegarder, restaurer ou synchroniser des fichiers
Diode bleu clair indiquant l'accès au système et l'état de l'alimentation
Plug & Play
Alimentation via le port USB (adaptateur d'alimentation optionnel 5 V, 2 A)
Compatible Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome
Dimensions du produit 140 x 80 x 18 mm
Poids du produit 134 g
Dimensions de l'emballage 186 x 110 x 44 mm
Poids de l'emballage 253 g

EXIGENCES DU SYSTÈME

Exigences matérielles: Ordinateur portable ou Notebook avec prise USB libre
Système d’exploitation: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Cadre externe pour disque dur de 2,5"
Câble USB (54 cm)
Vis pour fixer le disque dur
Guide de l'utilisateur

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

MYSAFEBACK i-tec MySafe Backup 2.5
EAN: 8594047318348

Matériel

Type de concentrateur USB-3.0

Ports - interfaces

HDD 2.5 1

Configuration requise
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Logiciel d'exploitation Windows 10 - Installation automatique du pilote du système
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du
pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur b

Matériel Plastic

Dimensions du produit 140 x 80 x 18 mm

Poids du produit (hors emballage) 134 g

Poids du produit (y compris
emballage)

253 g

Dimensions du paquet 186 x 110 x 44 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Cadre externe pour disque dur de 2,5"

Câble USB (54 cm)

Vis pour fixer le disque dur

Guide de l'utilisateur

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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