
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA III de 2,5" -
Boîtier HDD / SSD portable avec cryptage de
données
Product ID: S2510BU33PW

Le boîtier de disque dur chiffré USB 3.0 S2510BU33PW transforme votre disque dur SATA (HDD) ou votre
lecteur à état solide (SSD) 2,5 pouces en un disque externe à chiffrement AES.

Grâce au chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits, toutes les données du disque dur
installé dans le boîtier sont protégées contre les utilisateurs non autorisés. Une fois le chiffrement est
défini, il ne sera possible de consulter le contenu qu'en entrant sur l'élégant clavier intégré le NIP
personnalisé que vous aurez choisi . Le chiffrement est matériel, ce qui vous évite le fardeau de devoir
installer et configurer un logiciel.

D'une efficacité maximale, le boîtier de disque dur permet un transfert par USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s. Il
accepte également les disques SATA III avec les mêmes excellents résultats, ce qui vous permet
d'accéder en externe à un SSD SATA 6 Gb/s.
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Le modèle S2510BU33PW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à
vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Protégez-vous et protégez vos clients contre le vol d'identité avec la
sauvegarde par codage matériel de documents confidentiels (p. ex.,
financiers)

• Protégez vos documents importants lors de vos déplacements en
utilisant un disque dur chiffré que personne d'autre ne pourra lire en
cas de perte ou de vol

• Enregistrez et ouvrez rapidement des fichiers de votre disque
SATA III externe

Features

• Sécurisez et protégez vos données de disque externe par chiffrement
256 bits en temps réel

• Fonctionnement sans souci grâce au clavier tactile intégré
• Fonctionnement optimal grâce à la prise en charge de vitesses de

transfert SATA III jusqu’à 6 Gb/s
• S'adapte aux lecteurs compacts SATA de 2,5 po d'une hauteur

jusqu'à 9,5 mm
• Installation plug-and-play
• Compatible avec USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/12 Mb/s)
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Warranty 2 Years

Matériel Disques compatibles SATA

ID du chipset Renesas/NEC - MOLU03

Installation du disque Fixe

Interface USB 3.0

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in

Type de bus USB 3.0

Ventilateur(s) Non

Performance Capacité échange à chaud Non

Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min
pouvant atteindre 3 To

Prise en charge UASP Non

Spécifications générales Chiffrage matériel AES 256 bits

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s) Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées
(7 + 15 broches) Prise

Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales /
Configuration

Remarque Il est conseillé d'utiliser ce boîtier comme dispositif de
stockage supplémentaire pour des fichiers importants, et
non pas pour la sauvegarde (sauf s'il fait également l'objet
d'une sauvegarde régulière)

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Affichage OLED

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative > 70 %

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur de disque max. 0.4 in [9.5 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [14 mm]
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Largeur du produit 3 in [77 mm]

Longueur du produit 4.8 in [123 mm]

Poids du produit 3.3 oz [94 g]

Type de boîtier Acier et plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 0.7 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur USB 3.0 vers SATA III 2,5" avec
chiffrement

1 - Câble USB 3.0

1 - Boîtier de lecteur

2 - Vis d'installation de lecteur

1 - Mini tournevis

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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