
307425 – LogiLink MR0005

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.



2.0 Introduction

2.1 Spécifications
Compatible avec la norme SATA I / II
La conception du panneau avant élégant avec une excellente ventilation
Monter à 5,25 pouces baie standard de PC Case
Une baie pour 3.5 "disque dur SATA I / II
Aucun pilote ni logiciel
Outil gratuit installation sur disque dur
Avec la sécurité de verrouillage des touches
Feux de signalisation à LED, puissance affichage en temps réel et le disque dur lire et à écrire état
Dimension: 184 x 149 x 42 mm
Prend en charge Windows 2003/2008/XP/Vista/7

2.2 Contenu de l'emballage
1 x SATA Mobile Rack HDD incl. Câble de connexion
2 clés
4 x Vis
1 x Manuel de l'utilisateur

2.3 Hard Drive Lock Spring
Tirez le verrou du ressort de disque dur pour décharger le disque dur.

2.4 Panneau avant

1. serrure à clé
2. Verrou à ressort de disque dur



2.5 Panneau arrière

1. Connecteur d'alimentation 4P
2. Connecteur de données SATA (7P)

3.0 Installation

3.1 Installer Mobile Rack
1. Retirez le couvercle d'une baie vide.

2. Insérer en douceur MR0005 dans la baie et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce que le trou de
la vis MR0005 est aligné avec le trou de la baie.
3. Fixez MR0005 avec des vis. Pour utiliser deux vis de chaque côté sera bon pour MR0005
fonction de sécurité.

3.2 Branchez le Câble rack mobile

1. Branchez le grand connecteur d’alimentation 4 broches Pour L'alimentation du PC.
2. Branchez le Câble de Données SATA à un port SATA Disponible sur la carte Contrôleur de PC.
Avant de Brancher le câble, vérifiez qu'il y ait Aucun objet sur/ou à Côté des bornes qui peuvent
Affecter l'assemblage mécanique ou devenir une source possible de court-circuit électrique.

3.3 Installation HDD dur en rack mobile
1. Tirer le verrou à RESSORT coulée Ouvrir la porte d'entrée.



2. PlaceZ le disque dur DANS MR0005 AVEC l'étiquette de disque dur (imprimé) de Côte et ETRE
SUR LE DISQUE Qué Côte des Connecteurs DISQUE EST DANS Insère MR0005.

Le panneau avant ne sera pas fermé solidement si le disque dur est inséré dans le
mauvais sens, MR0005 sera endommagé si elle est fermée par la force.
3. Appuyez sur la porte pour pousser le disque dur en MR0005 jusqu'au verrouillage de la porte.

3.4 éjecter un disque dur dur du rack mobile
1. Douceur tirer le verrou à ressort pour ouvrir la porte, le verrouillage du clavier devrait être mis
sur la position amovible, sinon, les écluses seraient endommagées.
2. Retirez soigneusement le disque dur de MR0005.

Le disque dur peut être atteindre plus de 50 ° C quand il est éjecté de MR0005, Il ne sera
pas brûler les doigts, mais s'il vous plaît manipuler avec précaution.
3. Ne retirez pas le disque dur lorsque les données sont transmises, sinon cela pourrait entraîner
la corruption des données ou même la perte de données.

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la
directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe
concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé

des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été
démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.


