
i-tec MySafe Advance AluBasic 2.5

i-tec USB 3.0 MySafe AluBasic Advance
boîtier pour disque dur externe 9.5 mm /
2.5" pour SATA I/II/III HDD SSD, structure
en aluminium pour évacuation idéale de
la chaleur

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

ADVANCE Series représente une ligne des accessoires i-tec plus avancés qui vous donne la possibilité d’utiliser
des hautes technologies de produits, avec un design moderne et emballage exclusif.

i-tec USB 3.0 MySafe AluBasic est un boîtier externe pour tous les disques durs 2.5" SATA I/II/III HDD ou SSD
dont la hauteur est jusqu’à 9.5 mm. La connexion à travers l’USB 3.0 facilite une transmission vite et facile des
données (jusqu’à 5 Gbps). Il est, bien sûr, compatible réversiblement avec l’USB 2.0. Structure résistante en
aluminium pour évacuation optimale de la chaleur ainsi que pour la protection du disque.

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Boîtier externe pour 1x 2,5“ SATA HDD/SSD
Pour HDD/SSD avec une hauteur maximale 9,5mm
1x port USB 3.0 pour connexion avec l’équipement
Vitesse de transmission jusqu’à 5 Gbps (USB 3.0)
Indication LED
Câble USB 3.0 (50cm)
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensions du produit: 126 x 76 x 13 mm
Poids du produit: 60 g
Dimensions de l’emballage: 160 x 110 x 35 mm
Poids de l’emballage: 170 g

 

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:
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Dispositif avec port USB-A libre

Système d’exploitation:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

MYSAFEU312 i-tec MySafe Advance AluBasic 2.5
EAN: 8595611701061

Matériel

Type de concentrateur USB-3.0

Ports - interfaces

2.5” SSD/HDD 1

Configuration requise

Matériel Configuration matériel: Dispositif avec port USB-A libre

Logiciel d'exploitation Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 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 black

Matériel Aluminium

Dimensions du produit 126 x 76 x 13 mm

Poids du produit (hors emballage) 60 g

Poids du produit (y compris
emballage)

170 g

Dimensions du paquet 160 x 110 x 35 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Produit

Câble de connexion (50 cm)

Un jeu de vis et boulons pour la fixation de HDD

Manuel d’utilisation

 

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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