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Points forts

• Installation simple 

Ajoutez 12 baies de disques supplémentaires à votre 

DiskStation1 avec un minimum de perturbations

• Configuration rapide et intuitive 

Configurez le nouveau stockage en quelques minutes 

grâce aux outils unifiés de Synology DSM

• Compatible avec Synology Drive 

Garantit la plus haute fiabilité avec les disques 

professionnels de Synology

• Support étendu 

Bénéficiez de la garantie limitée de Synology de 5 ans2

Solution d'extension de 
stockage prête à l'emploi 
pour Synology DiskStation

Les unités d'extension Synology DX1222 

vous permettent d'augmenter la capacité 

de votre Synology DiskStation1 à la volée. 

Exploitez instantanément jusqu'à 12 disques 

supplémentaires de 2,5 ou 3,5 pouces dans 

le même déploiement, grâce à un faible 

encombrement, à une installation rapide et 

aux options intuitives de gestion des volumes 

de Synology DiskStation Manager (DSM). 

L'unité est couverte par la garantie limitée de 

Synology de 5 ans.2

Unité d'extension

DX1222
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Aussi simple que de connecter un câble

La conception prête à l'emploi du DX1222 et la gestion simple des 
volumes dans DSM permettent de répondre facilement aux besoins 
de stockage croissants dans le temps. Grâce au format de bureau 
compact, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre espace de travail.

Obtenez plus de résultats avec Synology Drive

Les disques professionnels de 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 à Synology DiskStation et à l'unité d'extension DX1222 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.

Garantie limitée de 5 ans de Synology 

Tirez le meilleur parti de votre DX1222 avec un remplacement complet 
du matériel et une assistance technique Premium, tous deux inclus 
dans la garantie limitée de 5 ans de Synology.2

Synology est là pour vous

Assurez la continuité de vos opérations 
commerciales grâce aux services d'assistance 
technique inclus dans la garantie limitée de 5 ans 
de Synology.2

Perturbations minimales

Augmentez les volumes RAID en toute simplicité et 
sans reformater les disques grâce à l'extension de 
volume en ligne offerte par DSM, pour minimiser 
les interruptions de service.
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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 (mini-SAS HD)

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 0 °C à 40 °C

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 (16 400 pi)

Environnement et emballage
Sécurité environnementale Conforme RoHS

Contenu du colis

• 1 unité principale DX1222
• 1 cordon d'alimentation secteur
• 1 ensemble d'accessoires
• 1 câble d'extension
• 1 guide d'installation rapide

Accessoires disponibles en 
option3

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

Garantie 5 ans2 

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

1. La version de DSM 7.0.1-42218 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. Visitez la page https://www.synology.com/fr-fr/company/legal/warranty 

pour plus d'informations.
3. Veuillez consulter notre liste de compatibilité pour obtenir la dernière liste des accessoires en option.

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 Verrou de tiroir de disque 8 Port d'alimentation

9 Ventilateurs 10 Port d'extension

Aperçu du matériel
Avant Arrière

https://sy.to/dx1222dshp
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsoacc

