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Introduction 

Le DA-70542-1 est une station d'accueil multifonction pour disque dur 

SATA, compatible avec les disques durs SATA 2,5 pouces et 3,5 

pouces. Les ports e-SATA et USB peuvent être utilisés simultanément, 

vous pouvez par conséquent utiliser plusieurs périphériques USB 

sans perte de vitesse. 
 

Caractéristiques 

• Supporte les disques durs SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces  

• Vitesse de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s  

• Compatible avec les normes SATA I et SATA II, vitesse de transfert 
de données jusqu'à 3 Go/s  

• Avec connecteurs USB et eSATA  

• Installation et utilisation des disques durs en toute simplicité  

• Compatible Plug and play, remplaçable à chaud  

• Témoin de fonctionnement  

• Fonction Sauvegarde à une touche 

• HUB USB avec deux connecteurs USB 2.0  

• Supporte les systèmes d'exploitation suivants :  
Windows 7/ XP/ Vista, Mac OS 10.x, Linux 

 
Contenu de l'emballage 

Station d'accueil 

Adaptateur de courant 12 V/2 A 

Un cordon USB  

Un cordon e-SATA 

Un manuel d'utilisation 
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Installation de l’unité 

★ Haut 

 

1. Connecteur SATA 4. Pour les disques durs 3,5 pouces 

2. Témoin de fonctionnement 5. HUB USB 2.0 haute vitesse 

3. Pour les disques durs 2,5 

pouces 

6. Fonction Sauvegarde à une 

touche 

 

★ Arrière 

 
 

 

Commutateur d’alimentation 
Connecteur E-SATA 
pour raccorder un 
ordinateur hôte 

Connecteur USB pour 
raccorder un ordinateur hôte

Connecteur
d’alimentation CC
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★ Installation de disques durs 

 
 

Installer un disque dur 2,5 pouces  Installer un disque dur 3,5 pouces 

 

CORRECT INCORRECT 

 

 

Lorsque vous utilisez le port e-SATA pour connecter votre ordinateur, prêtez attention 

aux instructions ci-dessous. Si la lecture du connecteur e-SATA ne se fait pas 

automatiquement, suivez le chemin d'accès ci-dessous pour rechercher de nouveaux 

disques durs Démarrer  Panneau de configuration  Outil d'administration  

Gestion de l'ordinateur  Gestionnaire de périphériques  Rechercher les 

modifications sur le matériel  Lecteurs de disque 

Ne poussez pas 

Insertion verticale

Veillez à ce 
que le lecteur 
ne soit pas 
incliné 
pendant la 
lecture 


