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Points forts

• Une extension de stockage transparente 

Ajoutez 12 baies de disques supplémentaires à votre 

Synology DiskStation1

• Une intégration parfaite aux HDD d'entreprise 

Synology 

À utiliser avec les HDD SATA HAT5300 de Synology 

pour bénéficier de hautes performances et d'une 

compatibilité à toute épreuve

• Une installation matérielle simple 

La conception Plug-and-play facilite la mise à niveau du 

stockage

• Un service après-vente prolongé 

Bénéficiez de la garantie limitée de Synology de 5 ans2

Extension à la volée de la 
capacité de stockage de 
Synology DiskStation

Les unités d'extension Synology DX1215II 

sont conçues pour fournir une évolutivité 

de stockage aux Synology DiskStation, et ce 

sans effort. Le format de bureau à 12 baies, 

modeste et compact, permet une évolutivité 

maximale du stockage, tout en occupant un 

minimum d'espace. Branchez l'unité pour 

commencer à exploiter votre nouvel espace 

de stockage grâce à une installation facile. 

L'unité est couverte par la garantie limitée de 

Synology de 5 ans.2

Unité d'extension

DX1215II
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Extension de DiskStation avec des disques Synology

Les HDD SATA HAT5300 Synology, développés en tandem avec les 
systèmes de stockage Synology, offrent une interopérabilité éprouvée 
et une grande fiabilité grâce à une validation rigoureuse. Combinez les 
disques HAT5300 à Synology DiskStation et à l'unité d'extension DX1215II 
pour une configuration de stockage hautement fiable et intégrée, et 
recevez des mises à jour et une assistance à long terme de la part de 
Synology.

Stockage compact pour une extension facile

Il est facile d'étendre votre Synology DiskStation1 avec 12 baies de 
disques supplémentaires de 3,5 pouces grâce à l'unité d'extension 
DX1215II. La conception Plug-and-play permet d'ajouter des disques au 
DiskStation hôte sans configuration supplémentaire ni temps d'arrêt.

Garantie limitée de 5 ans de Synology 

L'unité Synology DX1215II est conçue pour assurer durablement la 
sécurité de vos données. Elle est couverte par la garantie limitée de 5 ans 
de Synology,2 qui comprend le remplacement du matériel et l'assistance 
technique pour un retour sur investissement optimal.

Garantie limitée de 5 ans de Synology

La garantie limitée de 5 ans2 de Synology 
comprend des services d'assistance technique 
pour assurer la continuité de vos opérations 
commerciales.
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Spécifications techniques 

Matériel 

Types de disques compatibles 12 disques HDD/SSD SATA de 2,5" ou 3,5" (disques non fournis)

Disques remplaçables à chaud Oui

Port externe 1 port d'extension (Infiniband)

Taille (H x l x P) 270 x 300 x 340 mm

Poids 9,02 kg

Ventilateurs du système 2 ventilateurs (120 x 120 x 25 mm)

Tension secteur CA d'entrée de 100 V à 240 V CA

Fréquence de l'alimentation 50/60 Hz, 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 de 5 % à 95 % HR 

Altitude maximale de 
fonctionnement 5 000 m

Environnement et emballage
Sécurité de l'environnement Conforme RoHS

Contenu du paquet

• 1 unité principale DX1215II
• 1 guide d'installation rapide
• 1 ensemble d'accessoires
• 1 cordon d'alimentation secteur
• 1 câble d'extension

Accessoires disponibles en 
option

• HDD SATA 3,5" : HAT5300
• SSD SATA 2,5" : SAT5200 

Garantie 5 ans 

*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Consultez le site www.synology.com pour connaître les dernières informations.

1. La version de DSM 6.2.4-25556 ou une version ultérieure doit être installée sur le périphérique hôte.
2. La période de garantie commence à partir de la date d'achat indiquée sur votre reçu. Rendez-vous sur https://www.synology.com/company/legal/warranty 

pour plus d'informations.

1 Témoin d'état 2 Témoin d'alerte 3 Bouton d'alimentation 4 Voyant LINK

5 Témoins d'état du disque 6 Tiroirs de disque dur 7 Verrous de tiroir de disque 8 Ventilateurs

9 Port d'alimentation 10 Port d'extension 11 Commutateur par défaut/
manuel

Aperçu du matériel
Avant Arrière

http://www.synology.com 
http://sy.to/dx1215iippwarr

