
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA -
Aluminium
Product ID: SMS1BMU313

Ajoutez du stockage de données haute vitesse à votre ordinateur portable ou de bureau grâce à ce boîtier
de disque dur portable mSATA et mSATA Mini. Il vous permet de bénéficier de grandes vitesses de
transfert de données avec l’USB 3.1 (10 Gb/s) dans un boîtier en aluminium robuste.

Durable et portable

Grâce à sa conception compacte et son boîtier en métal, le boîtier de disque mSATA constitue une solution
de stockage grande vitesse, pratique à transporter. Slim et sophistiqué, ce boîtier est l’accessoire parfait
pour votre ordinateur portable ou de bureau.
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Le boîtier mSATA en aluminium robuste offre une
protection fiable à vos disques. Il comporte aussi
des trous d’aération, qui protègent votre disque
contre la surchauffe en permettant à la chaleur de
se dissiper et en maintenant une température
d’exploitation optimale. 

Des vitesses de transfert de données ultra-rapides

Prenant en charge les connexions hôtes USB 3.1 (également appelée USB 3.1 Gen 2) et SATA III (6
Gb/s), ce boîtier de disque dur vous permet d’optimiser la performance de vos SSD mSATA pour
augmenter les vitesses de transfert de données. Ce boîtier de disque mSATA prend également en charge
le protocole UASP, ce qui en améliore encore sa performance.

Compatible avec tous les disques mSATA

Ce boîtier de disque dur portable est compatible avec tous les disques mSATA standard, y compris le
mSATA Mini compact (demi-taille).

Le modèle SMS1BMU313 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

• Les professionnels mobiles ayant besoin d’un stockage de données
externe rapide

• Ajoutez rapidement un stockage externe à votre ordinateur portable
ou de bureau au moyen d’un SSD mSATA

• Déplacez rapidement et facilement des données entre plusieurs
postes de travail grâce à une connexion haute vitesse

Features

• Ajoutez un stockage externe rapide à votre ordinateur portable ou
votre ordinateur de bureau au moyen d’un disque mSATA

• Optimisez la performance de votre SSD mSATA avec la connectivité
USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)

• Compatible avec mSATA et mSATA Mini (disques mSATA pleine
hauteur et demi-hauteur)

• Prend en charge les normes SATA I, II, III (jusqu’à 6 Gb/s)
• Prise en charge UASP
• Boîtier robuste en aluminium
• Trous d’aération permettant la dissipation de la chaleur
• Rétrocompatible avec USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
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Warranty 2 Years

Matériel Disques compatibles mSATA (Mini SATA)

Hauteurs de lecteur prises en
charge

Full Size (50.8mm)

Half Size (26.8mm)

ID du chipset ASMedia - ASM1351

Installation du disque Fixe

Interface USB 3.1 Gen 2

Nombre de disques 1

Taille du disque mSATA (Full Size & Half Size)

Ventilateur(s) Non

Performance 4Kn Support Oui

Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques mSATA pouvant
atteindre 1 To

Prise en charge multiplicateur de
port

Non

Prise en charge UASP Oui

RAID Non

Support TRIM Oui

Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s) Connecteurs de disque 1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)

Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième
génération, 10 Gb/s) Femelle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur de disque max. 2 in [50.8 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [12 mm]

Largeur du produit 1.6 in [40 mm]

Longueur du produit 3.9 in [98 mm]
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Poids du produit 2 oz [58 g]

Type de boîtier Aluminium

Informations
d'emballage

Poids brut 4.8 oz [136 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.1 pour SSD mSATA - aluminium

1 - Câble USB-A vers Micro-B - 46 cm

4 - Vis de montage

2 - Ensembles de matériel de montage mSATA (préinstallés)

1 - Tournevis

1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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