
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5

i-tec MySafe USB 3.0 Easy, boîtier pour
disque dur externe 9.5 mm / 2.5" pour
SATA I/II/III HDD SSD, noir

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

La suite ADVANCE d’i-tec comprend un grand nombre d'accessoires vous permettant d'utiliser des produits de
haute technologie dans un design moderne et un emballage exclusif.

i-tec MySafe USB 3.0 Easy est un boîtier externe pour connecter disques durs SATA 2.5"de toutes capacités à
votre PC, ordinateur portable, téléviseur ou autre appareil multimédia avec une interface USB au travers de
laquelle est également possible la recharge. Le cadre est bien adapté pour transférer les données d'un
ordinateur portable endommagé. La connexion via USB 3.0 permet un transfert de données rapide et facile
(jusqu'à 5 Gbps). Il est bien entendu totalement rétro compatible USB 2.0.

Son fonctionnement est très simple, il vous suffit d'insérer le disque dans la boîte et les pilotes s’installeront
automatiquement lors de la première connexion à un ordinateur. Pour une connexion rapide du disque, vous
pouvez utiliser uniquement un boîtier adaptateur externe séparé ou vous pouvez laisser le disque en toute
sécurité dans la boîte en plastique livrée.

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

 
Boîtier externe pour 1x 2,5“ SATA HDD/SSD
Pour HDD/SSD avec une hauteur maximale 9,5 mm
1x câble USB-C intégré pour connexion avec l’équipement (15 cm)
Vitesse de transmission jusqu’à 5 Gbps (USB 3.0)
Indication LED
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensions du produit: 130 x 74 x 16 mm
Poids du produit: 60 g
Dimensions de l’emballage: 192 x 112 x 20 mm
Poids de l’emballage: 75 g
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CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

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

MYSAFEU313 i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5
EAN: 8595611701153

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 plastic

Dimensions du produit 130 x 74 x 16 mm

Poids du produit (hors emballage) 60 g

Poids du produit (y compris
emballage)

75 g

Dimensions du paquet 192 x 112 x 20 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Produit

Boîte en plastique
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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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