
• Partagez des documents, des vidéos, etc. à un débit Gigabit 

• Deux disques durs 2 ATA I/II en série de votre choix (les disques durs ne sont pas fournis)* 

• Augmentez rapidement votre capacité de stockage ou téléchargez des fichiers multimédias avec 2 ports USB 

  externes

• Contrôlez vos données depuis n'importe quelle connexion Internet 

• Contrôlez le contenu et l'accès des utilisateurs à l'aide d'une interface de gestion riche en fonctions 

• Programmez des sauvegardes de données via les serveurs FTP et HTTP sans allumer votre PC

• Supporte vos périphériques de stockage USB préférés tels les disques durs externes et les mémoires flash.

• Recevez des avertissements par e-mail lors d'erreurs critiques, de disques durs pleins ou de changement de 

données

• Installation Intuitive installation avec support Plug and Play

• Compatible avec Windows 2000/XP/Vista 

• Garantie limitée de 2 ans

***  Les disques excédant 1Tb peuvent nécessiter une mise à jour du firmware.

Le boîtier de stockage réseau SATA 3.5" à 2 baies vous permet de 
partager rapidement des documents, de la musique, des vidéos etc. 
via le réseau, avec la confort d'une connexion Gigabit. Ce boîtier de 
stockage de gestion réseau de pointe et simple à utiliser est parfait 
pour partager, gérer et sauvegarder rapidement vos données 
importantes.
Connectez à chaud un disque SATA de n'importe quelle capacité 
(vendu séparément) et obtenez une capacité de stockage allant 
jusque 2 terabytes ! Faite une sauvegarde automatique de vos 
données en appuyant sur un simple bouton ou préprogrammez un 
horaire de sauvegarde. Une sécurité et des fonctions d'accès de 
pointe vous offrent un contrôle total sur les personnes accédant aux 
données et sur la façon de stocker celles-ci. Pas besoin d'être à votre 
poste de travail pour le gérer, un serveur FTP vous permet en effet de 
le gérer et de partager vos données par Internet.
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Caractéristiques



Protocoles de fichiers réseau

Type de disque dur supporté

Type de système de fichier

  •  Microsoft Networks (CIFS / SMB)

Software

Microprocesseur

Flash ROM / RAM

•  IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

•  Marvell 88F5182

•  4MB Flash / 32MB SDRAM

Interface

•  1 port RJ-45 Auto-MDIX 10/100/1000Mbps

Contrôleur IDE •  ITE IT8211F 

Alimentation

SE en temps réel

•  1.5kg (3.3 lb) 

•  Puissance de commutation 5A 12V DC, 5A 

•  Linux intégré (Kernel version 2.4.25)

•  CE, FCC

•  36 watts (Max) Consommation

Dimensions •  120 x 200 x 120mm (4.7 x 7.9 x 4.7pouces)

Protocole de transfert réseau •  TCP/IP

LED •  Alimentation, SYS, HDD1, HDD2, LAN

Gestion du système

Contrôle du système

•  Détection des échecs sur le disque (S.M.A.R.T))

•  Gestion Internet (Internet Explorer 5.0 ou supérieur)

•  Journal du système

Gestion du disque

•  Support Network Time Protocol

•  Fonctionnement : de 5 à 40°C; Entreposage : de -20 à  50°C

•  USB 2.0, 1.1

•  2 ports USB 2.0 de type A.(disque dur/ disque Flash non fourni)

•  2 baies SATA I/II Bay (disque dur non fourni)

•  1 bouton interrupteur
•  1 bouton « Auto Copy » USB

  •  Internet (HTTP 1.1)   • FTP

•  SATA I/II

•  SATA Drive: EXT2 / EXT 3 (lecture/écriture)

•  NTFS (lecture Only) •  Disque USB: FAT16 / FAT32 / EXT3 / EXT2 (lecture/écriture)

•  Disk Used Status Management

•  Mise à jour du logiciel système

•  Compte multi utilisateur / Configuration de session

•  Alerte par e-Mail •  Permissions d'accès au répertoire par compte

Spécifications

Matériel 
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Humidité 

Température

Poids

Normes

•  De 90 à 95% (sans condensation)

Sicherheit & Elektromagnetische 
Verträglichkeit
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Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

• Câble Fast Ethernet de Cat.5 (1,5m)

• Adaptateur secteur

Cable/DSL
Modem

300Mbps Wireless N 
Gigabit Router
(TEW-633GR)

Workstation with 
Gigabit PCI Adapter

(TEG-PCITXR)

10/100Mbps Multi-Port 
Print Server
(TE100-P21)

Internet

2-Bay SATA I/II Network 
Storage Enclosure 

(TS-S402)

Printers

10/100Mbps Gigabit

Notebook with
300Mbps Wireless N 

PC Card
(TEW-621PC)

Wireless 300Mbps
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Solution de Réseaux

Produits en relation

Contenu de l’emballage

• CD-ROM contenant le guide de l’utilisateur et l’utilitaire 

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

Boîtier de serveur de stockage réseau USB 2.0 IDE 


