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ICY BOX
IB-185M2
Boîtier externe USB 3.1 (Gén 2)
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™, un débit jusqu`à 10 Gbit/s
• Pour disque dur M.2 SATA SSD, la taille de carte M.2 : 22x30/42/60/80 mm
• Compatible avec les cartes B-clé et B+M-clé
• Câble USB Type-C™ intégré
• Compatible avec Windows®, MacOS®
• Plug & Play, HotSwap

Packing content
1x IB-185M2, 1x manuel

M.2 en un coup d’œil
Habituellement les M.2 SSD sont installés à l’intérieure d’un ordinateur portable ou sur les cartes mères où ils débitent le taux de transfert de données élevé. Maintenant, il est plus facile que jamais de prendre avantage de ce fait. Grâce au clip de montage le M.2 SSD peut être installé dans l’IB-185M2 sans outils et il est immédiatement prêt à l’emploi. Grâce à l’USB 3.1 Type-C™ le M.2 SSD attend la plus haute efficacité.

Données techniques
Modèle
Numéro de l’article
Code EAN
Marque
Couleur
Matériaux
Connexion au PC-hôte
Taux de transfert
Longueur du câble
Connecteur
Taille de la carte M.2

IB-185M2
60381
4250078167020
ICY BOX
Anthracite / Noir
Plastique
1x USB 3.1 (Gén 2) Type-C™
jusqu’à 10 Gbit/s
16 cm
1x M.2 B-Clé
22 x 30/42/60/80 mm

Lecteur de cartes
Capacité SSD
HotSwap
Plug & Play
Interface de données internes
Chipset
LED
Alimentation
Système d’exploitation
Configuration requise

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
Telephone: +49-(0)4102 – 468 900 (Sales) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • info@raidsonic.de • www.raidsonic.de
Offers and deliveries are only done under our General Terms and Conditions. Errors and omissions excepted.

1x M.2 SATA B-Clé et B+M-Clé
Illimité
Oui
Oui
SATA III (AHCI)
VL716
Alimentation et accès au disque dur
Alimenté par bus
Windows®, macOS®
Le PC doit être équipé d’un port USB 3.1 (Gén2) Type-C™

Te c h n o l o g y

G m b H

www.raidsonic.de

ICY BOX IB-185M2
Boîtier externe USB 3.1 (Gén 2) Type-C™ pour disque dur
M.2 SATA SSD
Très rapide!
Grâce à la nouvelle technologie d’USB 3.1 le taux de transfert de données encore plus important est maintenant réalisé. L’USB 3.1 est rétrocompatible avec un câble conforme. Le taux de transfert de données élevé
jusqu’à 10 Gbit/s est pris en charge par le câble USB 3.1 Type-C™ intégré et n’a besoin que d’une pièce
d’extrémité appropriée sous la forme d’un PC, tablette ou similaire, avec Windows® ou macOS®.

Clipsez pour fixer
Avec le clip de fixation le M.2 peut être fixé facilement. En seulement quelques pas il est installé ferme et bien
protégé.

Un boîtier pour tous les formats
Tous les formats habituels de M.2 peuvent s’installer à l’intérieur de l’IB-185M2. Grâce aux trous pré perforés le M.2 SSD aux tailles 22x30/42/60/80 mm peut être facilement attaché.

Données logistiques
Quantité/Carton:
Poids total:
Poids avec emballage:
Poids net/article:

60 pcs./carton
7,5 kg/carton
0,111 kg
0,044 kg

Dimension/carton:
440x295x335 mm
Dimension (+emballage): 100x25x200 mm
Dimension de l’article
120x50x17 mm
Pays d’origine:
Chine
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