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Contenu de l’Emballage
• 1X - Duplicateur / Effaceur de Disque Dur (HDD)
• 2X - Câbles SATA
• 1X - Adaptateur d’Alimentation
• 3X - Cordons d’Alimentation (Amérique du Nord/GB/EU)
• 1X - Mode d’Emploi
• 2X - Support pour Disque Dur

Vue de Face
1. Écran d’Affichage
2. Bouton de Navigation
3. Bouton Ok
4. Bouton Échap (Esc)
5. Port Source pour Disque Dur Sata
6. Port Cible pour Disque Dur Sata

SATDUP11

Duplicateur et Effaceur Autonome de Disque Dur 1 à 1

Vue d’Arrière
1. Bouton Marche/Arrêt
2. Port pour Adaptateur d’Alimentation

REMARQUE : Veuillez consulter www.startech.com/downloads 
pour l’ensemble des instructions de fonctionnement..

AVERTISSEMENT ! Les disques durs et boîtiers de stockage ont 
besoin d’être manipuler minutieusement, en particulier, lorsqu’ils 
sont transportés. Si vous n’êtes pas prudent avec eux, celui-là, peut 
entraîner de pertes de données. Manipulez toujours les disques durs 
et périphériques de stockage avec prudence. Assurez-vous, d’être 
correctement relié à la terre, en portant un bracelet antistatique lors 
de la manipulation des composants informatique ou déchargez-vous 
de toute accumulation d’électricité statique en touchant, pendant 
plusieurs secondes, une grande surface métallique reliée à la terre 
(comme le boîtier de l’ordinateur).

Installation du Matériel
1. Assurez-vous que l’interrupteur se trouve en position d’arrêt (off). 

À partir d’une prise CC disponible, connectez l’adaptateur (inclus 
dans l’emballage) au Port d’alimentation, qui est à l’arrière du 
SATDUP11

2. À l’aide d’un des câbles SATA  (fourni dans l’emballage), fixez le 
disque dur, que vous souhaitez dupliquer, sur le port source. 
(La source est le Port SATA identifiée à gauche, voir l’image ci-
dessous.).
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3. Dans le port de destination, connectez à l’aide d’un des câbles 
SATA (fourni dans l’emballage), le disque dur que vous voulez 
réécrire ou effacer. (La source est le Port SATA identifiée à droit, 
voir l’image ci-dessous.)

 Remarque : Les Pads (Support) pour Disque Dur peuvent être 
placés comme une protection supplémentaire et l’insolation de la 
chaleur de la source et des lecteurs cibles.

 AVERTISSEMENT ! Toutes les données restantes sur le disque de 
destination seront réécrites.

4. Mettez l’interrupteur d’alimentation sur la position “On” (marche). 
Maintenant, le SATDUP11 est prêt à l’emploi.

Fonctionnement du Matériel
Duplication de Disque Dur
1. En utilisant les boutons de navigation, recherchez “1. Copy “ puis, 

appuyez sur OK. “System and Files” (Système et fichiers) est le 
Mode de copie par défaut.

2. Le duplicateur analysera le disque source et va s’assurer que tous 
les cibles sont prêtes, en vérifiant sa taille. Une fois que les pilotes 
du disque ont été analysés, vous allez recevoir un indicateur qui 
vous précise que le duplicateur est prêt. Appuyez sur OK et le 
système commencera la duplication automatiquement.

Pass

No Bad Sector!        !
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Déclaration de conformité  FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l’équipement hors tension, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.

• Branchez l’appareil dans une prise d’un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l’aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d’Autres Dénominations et Symboles Protégés
Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d’autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif 
seulement et ne constituent pas une approbation d’un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s’applique par la société tierce en question. Indépendamment de 
toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce 
manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique
La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d’aide avec votre produit, visitez www.startech.com/
support et accédez à notre gamme complète d’outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie
Ce produit est couvert par une garantie de deux  ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d’achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour 
réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d’œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage 
résultant d’une mauvaise utilisation, abus, modification ou l’usure normale.

Limitation de responsabilité
En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, 
punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d’exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l’utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas 
l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s’appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s’appliquer à vous.

3. La duplication est complète, lorsque l’indicateur de % atteint 
100 %. Maintenant, les disques de destination contiennent des 
données identiques au disque source.

 REMARQUE : Si les disques de destination sont plus grands que 
le disque source, une partition de la taille du disque source sera 
située sur le disque de destination.

Capacité totale des données
Capacité de données copiéesTemps de Copie

% de progression de copie

Copy
0:26

2047M
50% 1037M

Effacement de Disque Dur
1. En utilisant les boutons de navigation, recherchez “4. Erase” (4. 

Effacer) puis, appuyez sur OK.
2. La fonction d’effacement est utilisée pour supprimer les données 

de votre disque dur. S’il vous plaît, à l’aide des boutons de 
navigation, choisissez la méthode d’effacement approprié, d’après 
la liste ci-dessous, puis, appuyez sur OK.

Quick Erase (Effacement Rapide)
Cette fonction effacera, UNIQUEMENT, l’index du disque dur, 
laquelle, est la méthode la plus rapide pour l’effacer. Quick Erase 
endommagera les données sur le Disque Dur. Donc, s’il vous plaît, 
assurez-vous d’avoir sauvegardé toutes les données importantes 
avant d’utiliser cette fonction.

Full Erase (Effacement Complet)
Cette fonction effacera tout le disque en remplaçant chaque secteur 
sur la cible de disque dur et prendra plus de temps que la fonction 
l’effacement rapide. Full Erase endommagera les données sur le 
Disque Dur. Donc, s’il vous plaît, assurez-vous d’avoir sauvegardé 
toutes les données importantes avant d’utiliser cette fonction.

DoD Erase (Effacement DoD)
DoD Erase est une méthode d’effacement qui est conforme aux 
États-Unis. Norme du Ministère de la défense (DoD : Department of 
Defense). Cette méthode peut garantir que les données du Disque 
Dur ont été supprimées entièrement, car il efface, trios fois les 
données, bit par bit. DoD Erase endommagera les données sur le 
Disque Dur. Donc, s’il vous plaît, assurez-vous d’avoir sauvegardé 
toutes les données importantes avant d’utiliser cette fonction.

Comme l’effacement DoD, elle exécutera également une fonction 
compare pour assurer que les bits aléatoires ont été correctement 
écrits. Cette fonction efface chaque secteur du disque dur trois fois 
: la première fois avec des zéros (0 x 00), deuxième fois avec 0xFF t 
la troisième fois avec des caractères aléatoires et puis, effectue une 
vérification bit à bit pour voir si les données ont été complètement 
effacées. Cela risque d’endommager les données sur le disque dur, 
s’il vous plaît sauvegarde toutes les données importantes avant 
d’utiliser cette fonction.

3. Pour commencer le processus d’effacement, appuyez sur OK.

DoD Erase

Prepare Pattern

Erasing 1 HDD 

DoD Erase 2:05

[02] 465G

Erase[00] 4818M

4. Le résultat de l’opération d’effacement s’affichera une fois il a 
terminée.

DoD Erase

Fail: 0Pass: 5


