
Changement de mode du ventilateur : Auto, Manuel ou vitesse de 1 à 3.

HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 actif(s)

Changement du mode de synchronisation. 
Le bouton doit être pressé pendant 3 secondes pour changer de mode. 
(Système afin d’éviter le changement accidentel du mode) 
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Power  Appuyer pendant 3 secondes pour éteindre le boîtier

Synchronisation  2 modes：
Orange             Quand le PC est éteint, le boîtier se met en veille
Off                  Synchronisation est désactivé  

Vitesse  Ventilation 3

Vitesse  Ventilation 2

Vitesse  Ventilation 1

Mode manuel du ventilateur

Mode automatique du ventilateur

USB          Activé / Désactivé 

LED Bleue          Allumé
Orange     En veille 

Description : 

Contactez nous pour toutes demandes / 
questions !

Déclaration de conformité : 
http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/

Adresse pour retour de garantie :
Fantec GmbH
Département RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg
Germany

fantec.com/fr • www.fantec-forum.com

Deutsch:    service@fantec.de
France :     support-france@fantec.com
English:     support@fantec.com
Español:    soporte-tecnico@fantec.com
Italiano:     supporto-italia@fantec.com 

Si vous avez oublié de bloquer le cadre en métal avant de fermer le
couvercle, appuyez sur l’attache en bas du boîtier. Le couvercle 
va s’ouvrir lentement vers l’extérieur. Merci de ne pas essayer de 
sortir le couvercle avec un objet pointu ou bien tranchant.

Pour enlever un disque dur de l’appareil, appuyez légérement sur la 
poignée. Vous pouvez maintenant le retirer du boîtier.

Dépannage :

Si le ventilateur fait trop de bruit, dévisser et enlever la protection du 
ventilateur. Débranchez le câble d’alimentation, nettoyez le ventilateur
et réinstallez l’ensemble.

Si le boîtier QB-35U31 (avec HDD(s) installé(s)) est connecté au PC
avec le câble Type-C et que le PC ne reconnaît pas les disques durs
SATA, essayez de mettre à jour les drivers de votre interface USB-C.

Si le QB-35U31 prend trop de temps à détecter les HDDs, veuillez 
vérifier si le(s) HDD(s) est(sont) bien installé(s) ou bien essayer de 
mettre à jour la version du driver. 

Hinweise

Um die Abschaltfunktion (Standby Modus) zu nutzen, muss der
USB Port Ihres PCs diese Funktion ebenfalls unterstützen. 
Dazu müssen Sie auf dem Mainboard das Power Management
entsprechend einstellen. Für weitere Informationen schlagen Sie 
bitte unter BIOS Einstellungen im Handbuch Ihres Mainboards nach.

Appuyez sur le bouton Power pour allumer ou éteindre votre boîtier 
(maintenir le bouton 3 secondes pour éteindre)

Système d’exploitaion : Windows 7 / 8.1 / 10
                        Mac OS 10.x, Linux

Capacité maximale HDD : Illimitée pour le moment ~ testé avec 12 To par
HDD (date : 06/2018)
4 différents HDD sont montrés sur votre PC (JBOD). 

Compatible : USB 1.1 / 2.0 / 3.0 

Der Lüfter wird durch einen Thermo-Sensor gesteuert und bietet
neben 2 Varianten (Auto / Manuell)  auch 3 Drehzahleinstellungen：

Faible
Médium
Rapide

< 45°C         1200 T / min.
45°C~55°C 1800  T / min.
> 55°C         2500 T / min.

Hot -Plug pour connexion USB

USB 3.1 Transferts de données jusqu’à 10 Go/s

Face Avant : 

Porte avant :

Cadre en métal :

Schéma : 

Power
Appuyer pour ouvrir

Évacuation de l’air par convection

SYNCHRONISATION
VENTILATEUR

Ventilateur
Facile a installer et a démonter

USB 3.1

AC IN：100V ~ 240V
DC OUT : 12V / 5A

FONCTION BOUTONS

Face arrière : Côté droit du boîtier : Poignée HDD :

Alimentation

Description : 

Prise externe

STEPSTEP

STEP

Si le ventilateur est toujours bruyant, vous pouvez le remplacer.
Les dimensions du ventilateur sont : 80 x 80 x 20 mm 2 pins.

Température :      0℃~ 60℃ 

Humidité : 0%~ 90% R.H.

Environnement d’utilisation recommandé :

Adaptateur 2,5” à 3.5” 
(disponible séparémment)

STEP
8

5. Fermez le couvercle et les 
disques sont prêts à être utilisés.

1. Pour installer votre disque dur, retirez l’un des 
supports du boîtier, puis tournez le pour qu’il soit 
à l’envers.

2. Verifiez que le disque dur et que les broches
sont dans le bon sens (un côté est équipé
de 2 “nervures”, l’autre possède deux 
sécurité pour y installer les vis).

3. Retournez le support.

4. Insérez les disques durs comme les
étapes 2 & 3 dans votre boîtier.

Note : compatible pour SSDs et HDDs entre 7 mm et 9.5 mm d’épaisseur / 
hauteur, ne convient pas au 15 mm.

Port USB 3.1 

Ventilateur 

Description :



Pour formater un nouvel HDD veuillez
suivre les étapes ci dessous : 
1. Clic droit sur le logo windows, puis clic
gauche sur “exécuter”.

2. Si le disque n’est pas initialisé, vous aurez peut-être
besoin de le faire. Entrez “diskmgmt.msc” dans le menu
 “exécuter”. 
Confirmer.

Dans le dossier “utilitaire de disque” choisissez “Supprimer” ou

“Partition” du disque.

Windows :STEP

Mac OS X :STEP

3. Lancer l’initialisation du disque. Clic droit sur 
l’icône du disque concerné dans la colonne
gauche, puis cliquez sur "Initialiser".

4. Créer une bouvelle partition et formater

le disque. Clic droit sur l’icône de la partition

et suivez les instructions.

STEP Initialisation du disque : 

PS : Veuillez activer GPT si la capacité totale et supérieur à 2To ou bien MBR si la capacité totale est inférieure à 2To. 

Activez MBR si la capacité totale est inférieure à 2To. Activez GPT si la capacité totale est supérieure à 2To.

5. Le formatage du disque dur est terminé.

Guide d’installation : 

Veuillez utiliser les poignées inclues dans le paquet pour 
sécuriser le disque avec les vis.

Appuyez sur le bouton circulaire du couvercle pour ouvrir.

Installez vos disques durs dans le boîtier du haut vers le bas. 
Vérifiez qu’il(s) soi(en)t bien installé(s).

Réinstallez le cadre en métal dans le boîtier et fermez le couvercle.
(Même procédure que étape 2)

Connectez le QB-35U31 à l’alimentation.
Dans cet ordre :  1.) Alimentation au boîtier.
 2.) Alimentation à la prise. 
Branchez le câble USB puis allumez le boîtier.

Si un HDD n’est pas formaté, vous devez l’initialiser sur votre PC.
Veuillez suivre les étapes suivantes : su un PC Windows, cliquez sur 
démarrer, “exécuter” puis tapez “diskmgmt.msc”. Puis confirmez.

Veuillez retirer le carton de sécurité pour le transport.

Appuyez sur le clip pour retirer le cadre en métal.

PS : Nous recommandons d’installer le disque dur 1 dans le support 1. 
Autrement, il se peut que le PC ne reconnaîsse pas le boîtier.
Le contenu des supports 2 - 4 peuvent changer. 

STEP


