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3.

Le disque dur inséré doit  être préalablement formaté avant de pouvoir être utilisé. 
Rendez vous sur http://www.icydock.fr/product_faq.php pour plus d'information.

ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout 
logiciels, matériels ou données suite à des dommages ou des disfonctionnements 
de matériels utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK 
ne pourra être engagées que pour ces propres produits.

Wenn Sie eine neue Festplatte verwenden, so muss diese zuerst formatiert 
werden bevor Sie diese nutzen können. Besuchen Sie 
http://www.icydock.de/product_faq.php für weitere Informationen.
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Device Information Produktbeschreibung

# 6-32 screw x 4MB982IP-1S-1 Device

SAS connector

Connecteur SAS

 

2. SAS is backward compatible with SATA devices. Therefore, you can use SATA HDD/SSD 
    with the MB982IP-1S-1. However, you cannot connect the MB982IP-1S-1 to the SATA 
    port due to the difference between the SAS and the SATA connector. For SATA application, 
    we recommend MB982SP-1S.

Le connecteur SAS est rétrocompatible avec les périphériques SATA. Par conséquent, vous pouvez 
utiliser disque dur/SSD SATA avec le MB982IP-1S-1. Cependant, vous ne pouvez pas connecter le 
MB982IP-1S-1 sur le port SATA en raison de la différent connecteur entre le connecteur SAS et le 
connecteur SATA.Pour l'application SATA, nous vous recommandons MB982SP-1S.

1 .The motherboard or the controller card must support SAS interface in order to use SAS hard drive or SSD.

 La carte mère ou la carte contrôleur doit supporter l'interface SAS afin d'utiliser de disque dur SAS ou SSD.

MB982IP-1S-1Konverter # 6-32 Schrauben x 4

    Das Mainboard oder der Controller muss SAS unterstützen im SAS Festplatten oder SSDs zu verwenden.

    SAS ist abwärtskompatibel zu SATA. Daher können Sie SATA-Laufwerke in dem MB982IP-1S-1 
    verwenden. Allerdings kann das MB982IP-1S-1 durch unterschiedliche Stecker-Spezifikationen
    zwischen SAS und SATA nicht an SATA-Ports angeschlossen werden. Für SATA-Systeme 
    empfehlen wir das Modell MB982SP-1S.

 Öffnungstaste

 SAS Anschluss


