IB-189U3
Boîtier USB 3.0 sécurisé par chiffrement pour SSD SATA M.2
Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•
•

Chiffrement matériel renforcé AES 256 bits
SSD SATA M.2 jusqu’à 42 mm de longueur, clé B ou B+M
USB 3.0 hôte, rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Chiffre toutes les données sur le disque dur en temps réel
Clavier intégré indépendant pour la saisie du mot de passe
(mot de passe jusqu’à 12 chiffres)
Protège et sécurise vos données les plus sensibles
Facilité d’installation du SSD et coque supplémentaire en silicone

Données techniques
Modèle
Nº d’article
Code EAN
Marque
Couleur
Matériau
Interface SSD
Chipset
Norme de chiffrement

Mot de passe
Interfaces externes
Débit de transfert
Connexion du câble USB
Capacité DD
Plug & Play
Système d’exploitation
Voyants
Alimentation

IB-189U3
60086
4250078164272
ICY BOX
Noir
Aluminium
Pour un SSD SATA M.2 jusqu’à 42 mm de longueur,
clé B ou B+M
INIC3607 + SN501S
Chiffrement matériel AES 256 bits, crypte toutes les
données sur le SSD en temps réel Clavier indépendant
intégré pour la saisie du mot de passe
Mot de passe jusqu’à 12 chiffres
USB 3.0
Jusqu’à 3 Gbit/s (SATA II)
USB microB (boîtier) vers USB Type-A (PC hôte)
Illimitée
Oui
Windows, Mac
Alimentation, accès SSD et statut du chiffrement
Alimentation par USB

Protégez vos données contre les accès extérieurs
Protégez vos données sensibles contre tout accès non autorisé grâce à ce
boîtier robuste, lui-même résistant aux chutes et aux autres impacts avec
sa coque en silicone.
Le boîtier IB-189U3 est doté d’une solution de chiffrement matériel qui
protège les données sensibles stockées dans le SSD SATA M.2 et d’un
blindage de sécurité. Ce boîtier est équipé d’un moteur de chiffrement
matériel AES 256 bits pour chiffrer les données. Contrairement aux produits
de chiffrement logiciel qui reposent sur la puissance du processeur système,
l’IB-189U3 assure une performance maximale pour une large gamme
d’équipements informatiques. Le boîtier IB-189U3 ne stocke aucun mot
de passe dans l’ordinateur ou dans la mémoire volatile du système, et
constitue ainsi une solution beaucoup plus sûre que tout chiffrement logiciel.

Contenu de l’emballage : IB-189U3, câble USB 3.0,
coque en silicone, mode d’emploi

Données logistiques
Quantité/carton :
Poids total :
Poids brut :
Poids net :

40 pcs/carton
5,3 kg/carton
0,12kg
0,03kg

Dimension/carton :
Dimensions (+emballage) :
Dimension/article :
Pays d'origine :

415x225x195 mm
105x90x35 mm
80x40x10 mm
China
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