Unité d’expansion DX1215

Le Synology DX1215 fournit un volume d'expansion sans effort et une solution de
sauvegarde des données pour les serveurs Synology DiskStation sélectionnés en
apportant 12 fentes de lecteurs supplémentaires avec la prise en charge de l'interface
SATA III de 6 Go/s. Le Synology DX1215 est couvert par une garantie limitée de Synology
de 5 ans.
Points forts
●●

Conception Plug-and-use
pour une mise à niveau
transparente de l'espace de
stockage

●●

Expansion de volume en ligne

●●

Prise en charge de l'interface
SATA III 6Gb/s

●●

Parfait pour une solution de
sauvegarde locale

●●

Mode hibernation
économique

●●

Géré depuis Synology
DiskStation Manager (DSM)

Expansion du volume et sauvegarde

Lorsque la capacité du pilote est exécutée lentement sur un Synology
DiskStation, Synology DX1215 fournit une manière facile pour échelonner
immédiatement la capacité en amenant 12 fentes supplémentaires.
Un volume RAID du Synology DiskStation peut être étendu directement
sans devoir reformater les disques existants, permettant au Synology
DiskStation de continuer à fournir des services pendant l'extension de
capacité.
Le Synology DX1215 peut servir de solution de sauvegarde locale dédiée
pour un Synology DiskStation. Lorsqu'il est créé comme volume distinct,
le Synology DX1215 offre une solution de sauvegarde très utile pour les
pilotes locaux en cas de panne du système.

Conception Plug-and-use fiable
Le DX1215 connecte en toute sécurité les serveurs DiskStation du
Synology avec un câble d'expansion spécifiquement conçu, en assurant
une connexion facile et un débit maximal des données. La vitesse de
connexion de 6 Go/s permet aux disques durs du Synology DX1215
connecté de fonctionner comme les disques internes du Synology
DiskStation.

Écologique et simple à utiliser
Le mode hibernation peut être configuré manuellement pour démarrer
automatiquement lorsque le système a été inactif pendant un certain
temps. Cela permet non seulement d’économiser de l’énergie mais
aussi de prolonger la durée de vie des disques durs. Le DX1215 peut
également s'allumer et s'éteindre intelligemment avec le DiskStation
connecté ; aucune intervention utilisateur n’est donc nécessaire pour
faire fonctionner ce système de façon intelligente et efficace.
Le DX1215 est livré avec un module ventilateur rapide détachable avec
deux ventilateurs 120 X 120 mm et des plateaux pour disque dur sans vis,
rendant le remplacement des composants du système, rapide et sans
outil.

Connexions et boutons
Voyants DEL

Ventilateurs
Bouton
d’alimentation

Tiroirs pour
disque dur

Port
d’expansion
Commutateur
de mode
auto/manuel

Verrouillages plateau

Port d’alimentation

Spécifications techniques
Matériel
HDD/SSD interne

12 X 3,5” ou 2,5” SATA(III) / SATA(II) (disques dur non inclus)

Port d’expansion

1

HDD remplaçable à chaud

Oui

Taille (HxLxP)

270 X 300 X 340 mm

Poids

9,02kg

Ventilateur du système

120 x 120 mm X 2

Rétablissement de l'alimentation

Synchro avec le DiskStation connecté (mode auto)

Tension secteur CA d'entrée

100V à 240V

Fréquence d’alimentation

50 à 60Hz, monophasé

Température de fonctionnement

De 5°C à 35°C (de 40°F à 95°F)

Température de stockage

De -20°C à 60°C (de -5°F à 140°F)

Humidité relative

5 % à 95 % HR

Modèles pris en charge1

DS3615xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+

Environnement et emballage
Environnement

Conforme RoHS

Contenu du paquet

Unité principale DX1215, Guide de l'utilisateur, Kit d’assemblage, Cordon d’alimentation secteur, Câble
d'expansion

Certification

FCC : Classe B, CE : Classe B, BSMI : Classe B

Garantie

5 ans

* Ces caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez consulter www.synology.com pour les dernières informations.
1. Pour des infos sur les derniers modèles pris en charge, veuillez visiter www.synology.com pour les dernières informations.
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