
GUIDE D’INSTALLATION 
RAPIDE

Support de montage 
pour disque SSD
NS-PCSSDM7 / 
NS-PCSSDM7-C

Le support de montage pour SSD 

NS-PCSSDM7/NS-PCSSDM7-C permet d'installer un 

disque SSD dans une baie d'unité de 3,5 po dans un 

ordinateur de bureau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Support pour disque SSD

• Vis (8)

• Guide d’installation rapide

OUTIL NÉCESSAIRE
• Tournevis cruciforme

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions 

afin d’éviter tout dommage.

INSTALLATION DU DISQUE 
SSD DANS LE SUPPORT
Remarque: Il est recommandé d'utiliser un bracelet 

antistatique pour protéger les données sur le disque SSD.

1 Placer le support de montage sur une surface 

plane avec les côtés tournés vers le haut.

2 Placer le disque SSD (non fourni) sur le support. 

S'assurer d'aligner les orifices des vis de la partie 

inférieure du disque SSD sur les orifices de la 

partie inférieure du support.

Disque SSD
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3 Retourner délicatement le support avec le disque.

4 Insérer quatre vis dans les orifices de la partie 

inférieure du support et dans les orifices du 

disque, puis utiliser un tournevis cruciforme pour 

serrer les vis.

Le disque SSD est prêt à être installé dans un PC. 

Pour plus d’informations sur l'installation de disques 

durs, se reporter à la documentation livrée avec le 

PC.
Remarque : Utiliser les vis supplémentaires pour fixer les 

côtés du support dans la baie pour disque du PC. V1 FRANÇAIS 17-0698

SPÉCIFICATIONS
Dimensions ((l × L × H) : 3,9 × 4 × 0,46 po 

(100 × 101,5 × 11,6 mm)

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de 

détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289.  

www.insigniaproducts.com
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