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Le châssis pour quatre SSD/HDD 5,25" Digitus, permet d'installer jusqu'à quatre SSD/HDD 2,5" ou 
deux SSD/HDD 2,5" + un HDD/SSD 3,5". Il convient pour des baies de montage internes standards 
5,25". Son installation est très simple grâce à sa manipulation simplifiée et à sa haute qualité. Les 
vis et caoutchouc de protection pour les disques SSD/HDD sont inclus. 

 
  



Caractéristiques techniques 

 Permet d’installer jusqu'à 4 SSD/HDD 2,5" ou deux SSD/HDD 2,5" + un SSD/HDD 3,5" 

 Convient pour des baies de montage standards 5,25" 

 Convient pour les disques durs ou SSD 2,5" et 3,5" 

 Montage séparé d’un disque dur 3,5" 

 Installation simple 

 En tout 26 vis ainsi que 4 réparateurs sont fournis 

 Matériau : métal 

 Dimensions : L 11,7 x P 14,7 x H 3,6 cm 

 Poids : 150 g 

Contenu de l’emballage 

 Châssis pour quatre SSD/HDD 5,25" 

 En tout 26 vis ainsi que 4 réparateurs sont fournis 

 Guide d’utilisation 

Vue de dessus 

Baie de montage pour un disque dur 3,5" 

B- Accessoire pour un disque dur 3,5" 
C- Châssis de montage 

 
Le châssis de montage peut accepter jusqu'à quatre HDD/SSD 2,5" 
Remarque : À cause de leur conception, les disques durs 2,5" ne doivent pas être installés la tête en 
premier. 



Étape 1 de l'installation : 

1. Placez deux SSD/HDD 2,5" dans la baie de montage de la face supérieure du châssis. 
2. Vissez les deux SSD/HDD au châssis par le bas à l’aide des vis à pas fin fournies. 
3. Placez deux SSD/HDD 2,5" dans face inférieure du châssis. 
4. Vissez les deux SSD/HDD aux deux côtés du châssis à l’aide des vis à pas fin fournies. 
 

 
Deux SSD/HDD 2,5" peuvent être installés simultanément dans le châssis sur lequel le disque dur 3,5" est 
installé :  

 
 Placez un HDD 3,5" dans la baie de montage de la face supérieure du châssis. 
 Vissez le HDD par le bas à l’aide des vis de gros pas fournies. 
 Placez deux SSD/HDD 2,5" dans la baie de montage de la face inférieure du châssis. 
 Vissez les deux SSD/HDD des deux côtés du châssis à l’aide des vis à pas fin fournies. 

 

  



Étape 2 de l'installation : 

1. Ouvrez le boîtier du PC 
2. Insérez le châssis avec quatre SSD/HDD installés dans la baie de montage 5,25" du PC en vous référant 

aux consignes d'installation fournies avec le boîtier. 
3. Vissez le châssis au boîtier à l’aide des vis à pas fin fournies. Reportez-vous aux consignes d'installation 

fournies avec le boîtier. 
 
 
 

Hereby ASSMANN Electronic GmbH, déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de la directive 
2011/65/EU concernant la conformité RoHS. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète par courrier à 
l'adresse du fabricant indiquée ci-dessous. 
 
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

 
 
 


