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Une station d’accueil pour des disques durs 2,5” et 3,5” – un moyen
facile et sûr de vous connecter et d’accéder à votre disque dur interne.
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

STATION D’ACCUEIL / 2.5” & 3.5” SATA & PATA / USB 2.0 / FIREWIRE 400 / FIREWIRE 800 / eSATA

STATION D’ACCUEIL POUR DISQUES DURS 2,5” ET 3,5”
Avez-vous un vieux disque dur dont vous ne savez pas quoi faire après une mise à niveau du système ? Êtes-vous un administrateur système
qui doit installer plusieurs nouveaux disques durs ? Vous cherchez une solution efficace pour connecter et utiliser facilement votre disque dur
interne ? Ne cherchez pas plus loin – le Freecom Hard Drive Dock Quattro fournit la solution : une station d’accueil qui transforme n’importe
quel disque dur interne SATA 2,5” et 3,5” en un disque externe. Il suffit d’introduire votre disque dur interne dans la station d’accueil et il sera
instantanément à votre disposition. Il apparaîtra sous une lettre de lecteur distincte dans votre système d’exploitation, comme tout autre
périphérique que vous connectez à votre ordinateur. Vous pouvez connecter le Freecom Hard Drive Dock Quattro à tous les PS et Mac, grâce
aux quatre connecteurs différents : USB 2.0, eSATA, FireWire400 et FireWire800. Chacun de ces connecteurs garantit une rapidité et une
facilité d’utilisation. Il n’y a tout simplement pas de moyen plus facile d’installer et d’utiliser un disque dur interne. Une solution de stockage
intelligente et pratique – conçue par Freecom.
STATION D’ACCUEIL EXTERNE POUR DISQUES DURS SATA
• Une station d‘accueil facile à utiliser et à installer pour tous disques durs internes SATA 2,5“et 3,5“
• Un moyen rapide et sûr d‘utiliser votre disque interne comme un disque dur externe, sans devoir ouvrir votre ordinateur et sans boîtier externe
• Quattro ! Quatre interfaces : USB 2.0 / FireWire400 / FireWire800 / eSATA
• Une solution parfaitement adaptée à un usage professionnel et domestique
• L‘outil idéal pour l‘installation de logiciels ou d‘images de disque dur, le formatage rapide ou la suppression de données et les sauvegardes
• L‘absence de ventilateur garantit un fonctionnement silencieux
• Taille compacte, seulement 13,6 x 9,5 x 7,7 cm, ne prend pas beaucoup de place sur votre bureau
• Garantie fabricant de deux ans et assistance téléphonique gratuite illimitée
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DONNEZ UN SECOND SOUFFLE À VOTRE
VIEUX DISQUE DUR
Avez-vous un vieux disque dur interne qui
traîne quelque part? Aucune idée de ce qu’il
y a dessus ou de la manière de l’exploiter?
Donnez un second souffle à votre disque
dur grâce au Hard Drive Dock de Freecom.
Le type de disque dur importe peu : vous
pouvez utiliser le Dock avec un disque SATA
de 2,5” ou 3,5”.

SIMPLE ET EFFICACE
Branchez tout simplement la station à votre
ordinateur via le câble USB et insérez votre
disque dur pour en faire un disque externe.
Si vous voulez utiliser plusieurs disques durs
avec une station, appuyez tout simplement
sur le bouton de déclenchement et
remplacez le disque par un autre. La station
est aussi pratique pour l’installation de
nouveaux ordinateurs; utiliser et échanger
des disques durs n’ont jamais été aussi
faciles.

STATION EN STOCK
Le Hard Drive Dock de Freecom est petit et
pratique pour enregistrer des données. Il est
aussi conçu pour durée toute la vie. Il a une
connexion USB 2.0, FireWire400, FireWire800
et e-SATA très rapide pour être utilisé avec
les PC et les Mac. Gardez-le à portée de
main – vous ne pourrez très vite plus vous en
passer!
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QUALITÉ

13.6 cm

FREECOM

7.7 cm

9.5 cm

DC 12V

eSATA

USB 2.0 FireWire400 FireWire800

Depuis 1989, Freecom est
synonyme de création de solutions
(de stockage) numériques innovantes et professionnelles.
Tous les produits Freecom sont conçus, développés et
certifiés en Allemagne, selon les normes de qualité les
plus strictes pour garantir la satisfaction de nos clients.
Notre processus de développement technique en interne,
l‘utilisation de composants de la plus haute qualité et
les normes d‘inspection des produits allemandes vous
garantissent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. Pour
satisfaire aux exigences des utilisateurs professionnels, les
produits Freecom sont livrés avec une garantie étendue et
une assistance téléphonique gratuite illimitée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
INTERFACE: eSATA, FireWire800, FireWire400, USB 2.0
TYPE DE DISQUE DUR: convient à tous les disques durs SATA I/II 2.5” et 3.5”
VITESSE DE TRANSMISSION DE DONNÉES:
max. 3000 Mbit/s (eSATA)
max. 800 Mbit/s (FireWire800)
max. 400 Mbit/s (FireWire400)
max. 480 Mbit/s (USB 2.0)
vitesse théorique de transfert de données
ALIMENTATION: adaptateur secteur 12V / min. 3A
DIMENSIONS: 13.6 x 9.5 x 7.7 cm
POIDS: 420 g
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES:
Température de fonctionnement : 10° C / 35° C
Température de stockage : -20° C / 70° C
CONFIGURATION MINIMALE
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ou supérieur, 256 Mo de mémoire RAM (Vista : 512 Mo de mémoire RAM) ou plus, port USB 2.0
disponible, Windows XP / Vista / 7 / 8
MAC: Power PC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 ou Intel Mac, 256 Mo de mémoire vive minimum, port USB 2.0 disponible, Mac OS X v. 10.4.8
minimum
CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Freecom Hard Drive Dock Quattro
• Adaptateur secteur (EU, UK)
• Câble de connexion eSATA
• Câble de connexion FireWire800
• Câble de connexion FireWire400
• Câble de connexion USB
• Manuel (sur CD)
• Guide d’ installation rapide
• Hot-Line gratuite et illimitée
• Garantie fabricant de deux ans
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

Hard Drive Dock Quattro

N° d'article

35296

Code NEA

4021801352965

Couleur

Argent / Noir

Freecom est une société de Mitsubishi Kagaku Media. Freecom et le logo
sont des marques de Freecom BV.
Tous les autres noms mentionnés dans ce document sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.
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