
RackStation RX1213sas

Expansion de la capacité de stockage
Lorsque la capacité de stockage sur le Synology RS10613xs+ 
atteint sa limite, le Synology RX1213sas fournit un moyen facile 
d'augmenter immédiatement avec 12 lecteurs SATA, SAS ou SSD 
additionnels pour une flexibilité et des performances équilibrées. 
Les volumes sur le Synology RS10613xs+ peuvent être étendus 
directement sans devoir reformater les disques durs existants, 
permettant que le service sur le Synology RS10613xs+ continue 
pendant l'expansion de capacité. Créé comme volume 
indépendant, le Synology RX1213sas fournit un moyen simple pour 
sauvegarder le Synology RS10613xs+.

Conception Plug-n-use fiable
Le Synology RS10613xs+ se connecte de manière sécurisée au 
Synology RX1213sas via deux câbles SAS pour assurer un débit 
maximal et une redondance de la connexion. Les lecteurs dans 
le Synology RX1213sas connecté peuvent fonctionner comme 
s'ils étaient des disques internes du Synology RS10613xs+, sans 
ralentissement de la récupération de données. Des alimentations 
redondantes assurent une disponibilité continue des services. Le 
Synology RX1213sas est géré par Synology DiskStation Manager, 
sans installation logicielle supplémentaire nécessaire.

 ● Conception Plug-n-use 

pour une mise à niveau 

transparente de l'espace de 

stockage

 ● Des chemins de données et 

alimentations redondants 

assurent la disponibilité des 

services

 ● Lecteurs SATA, SAS ou SSD 

pour une capacité flexible et 

une performance équilibrée

 ● Géré avec Synology 

DiskStation Manager (DSM)

Points forts

Synology® RX1213sas offre une solution d'expansion de la capacité de 
stockage sans effort pour Synology RackStation RS10613xs+ en ajoutant 
12 lecteurs à la volée quand directement connecté. 



Spécifications techniques
Matériel
SSD/Disque dur interne 12 X SATA/SAS 6Gb/s (disques dur non inclus)

Port d’expansion Entrée X 2, Sortie X 2

Disque dur remplaçable à chaud Oui

Type de volume Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Type de disque de secours à chaud 
global RAID pris en charge

RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Taille (HxLxP) 88mm X 445mm X 570mm

Poids 14,385 Kg

Ventilateur du système 80x80mm X 4

Niveau sonore 54,6 dB (A)

Rétablissement de l'alimentation Synchro avec le RackStation connecté

Voltage d’alimentation 100V à 240V

Fréquence d’alimentation 50 Hz à 60 Hz, phase unique

Température de fonctionnement De 5°C à 35°C (de 4,44°C à 35,00°C)

Température de stockage De -10°C à 70°C (de 15°F à 155°F)

Humidité relative 5% à 95% HR

Consommation électrique1 130,0 W (Accès) ; 59,0 W (Hibernation du disque dur)

Modèles pris en charge2 RS10613xs+

Environnement et emballage
Environnement Conforme RoHS

Contenu du paquet Unité principale RX1213sas, Guide de l'utilisateur, Kit d’assemblage, Cordon d’alimentation secteur, Câble 
d'expansion

Certification FCC : Classe A, CE : Classe A

Garantie 5 ans

*Ces caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez consulter www.synology.com pour les dernières information. 
1. Mesuré avec 12 disques durs Western Digital® 2To WD2002FYPS. Les chiffres peuvent varier en fonction des différents environnements
2. Pour des infos sur les derniers modèles pris en charge, veuillez visiter www.synology.com pour les dernières informations.
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