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ICY BOX
IB-1812-C31
Boîtier externe USB 3.1 Type-C ™
pour disque dur M.2 SATA SSD
Caractéristiques
• Boîtier externe pour un disque dur type M.2 SATA SSD
• USB 3.1 Type-C ™ vitesse jusqu`à 10 Gbit/s
• Pour disque dur M.2 SATA SSD, la taille de la carte M.2 : 22x30/42/60/80 mm
• Compatible avec les cartes B-clé et B/M-clé
• Câble USB Type-C ™ inclus
• Boîtier en aluminium
• Compatible avec Windows®, macOS® 10.7.4 ou version supérieure
• Plug & Play, HotSwap

Contenu de l‘emballage
IB-1812-C31, 1x câble USB 3.1 Type-C ™ vers Type-C ™,
1x jeu de vis, 1x tournevis, 1x manuel

M.2 en un coup d’œil

Donnes techniques
Modèle
Numéro de l’article
Code EAN
Marque
Couleur
Matériaux
Lecteur de carte
Interface de données externes
Taille de la carte M.2
Interface de données internes

IB-1812-C31
60367
4250078166887
ICY BOX
Noir
Aluminium
1x M.2 B-Clé et B/M-Clé
1x USB 3.1 Type-C ™
22 x 30/42/60/80 mm
SATA III (AHCI)

Taux de transfert
Chipset
Capacité SSD
HotSwap
Plug & Play
Système d’exploitation
LED
Alimentation
Longueur du câble

USB 3.1 jusqu’à 10 Gbit/s
VL716
Illimité
Oui
Oui
Windows®, macOS® 10.7.4 ou version supérieure
Alimentation et accès au disque dur
Alimenté par bus
60 cm
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ICY BOX IB-1812-C31
Boîtier externe USB 3.1 Type-C ™ pour disque dur M.2 SATA SSD

Evolution rapide!
La connexion entre l’hôte et le boîtier externe est réalisée par un port USB 3.1 Type-C ™. Grâce au protocole
USB 3.1, un taux de transfert de données élevé atteint 10 Gbit/s.

Le petit stockage est le stockage mobile
Les SSDs au format M.2 était appropriés à l‘installation seulement dans les PC et les ordinateurs portables.
Mais maintenant grâce au leur petite taille et vitesse haut débit, ils peuvent être aussi bien installés dans
les appareils beaucoup plus petits. Avec l‘IB-1812-C31 vous pouvez amener votre SSD partout en toute
sécurité et l‘utiliser via USB 3.1 Type-C ™.

Petit et beau
L‘IB-1812-C31 est un boîtier pour un disque dur M.2 SSD. Il est entièrement construit en aluminium avec une
surface noire mate. Une belle pièce, offre stabilité et dissipe la chaleur lors l’utilisation. Avec une taille de
seulement 10x4 cm, le boîtier passe dans toutes les poches.

Données logistiques
Poids unite:
Poids total:
Poids brut (avec emballage):
Poids net/article:

60 pcs./carton
10,7 kg/carton
0.165 kg
0.065 kg

Dimension/carton:
Dimensions avec carton:
Dimension/article
Pays d’origine:

448x271x322 mm
100x25x200 mm
100x38x10 mm
Chine
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