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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Station d'accueil Dual Dock - HDD 2,5"/3,5" SATA - USB 3.0 
Fonction Clone et sauvegarde One Touch Backup ! 
  
Le plus produit : 
¦ Supporte les disques durs et les SSD à interface SATA. 
¦ Conforme à la Spécification USB 3.0 révision 1.0/ jusqu'à 5 
Gbps. 
¦ Fonction clonage de disque dur et sauvegarde One Touch. 
  
La station d'accueil Advance USB 3.0 pour disque dur SATA 
permet de décupler les transferts de fichier depuis votre 
ordinateur équipé de port USB 3.0. 
Ses connecteurs SATA interne permettent d'inserer jusqu'à 2 
disques durs SATA I/II/III de format 2,5" ou 3,5". 
le raccordement à l'ordinateur s'effectue grace au connecteur USB 
3.0 Type B et offre un taux de transfert maximum de 5Gbps. 
  
De plus, elle dispose de 2 boutons spéciaux, le 1er bouton 
nommé Backup, associé au logiciel inclus pour Windows et Mac, 
permet de sauvegarder automatiquement les fichiers/dossiers 
préselectionnés. Le 
2eme bouton nommé clône, permet une duplication rapide et 
autonome de DISK 1 vers DISK 2. 
  
Spécifications : 
- Supporte l'USB 3.0 SuperSpeed et USB 2.0 
- Taux de transfert Maximum 5 Gbps en USB 3.0 et 480Mbps en 
USB 2.0 
- Connecteur USB 3.0 type B 
- Alimentation externe 12V 
- Interrupteur M/A 
  
  
Note : Fonction Clône - recopie de disque autonome sans 
ordinateur 
Cette station d'accueil pour disque SATA permet de dupliquer les 
informations d'un disque ''source'' 
vers un disque ''cible''. 
Pour mener à bien l'opération de copie, il est essentiel de 
s'assurer que : 
1) les disques source et cible sont ''fiables'' et n'ont ni erreur 
logicielle (logique) ni erreur matérielle (physique, bad CRD ou 
defaut S.M.A.R.T.), le process peut ignorer le probleme ou se 
bloquer completement jusqu'à avortement de l'opération. 
2) la taille du support cible est bien supérieur à celui du support 
source, il est effectivement impératif que le nouveau contenant 
puisse intégrer le contenu. 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 1AN 
 

Marque : ADVANCE 
Ref. Fabricant : BX-3003U32 
Gencod : 3548387381666 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8473308000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,75 Kg 
Poids Net  : 0,75 Kg 
Volume : 2760,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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