
Remarque

Environnement de fonctionnement:
Température 0 ~ 50 °C       Humidité 90 ％ R.H.  

Débit de transfert eSATA jusqu’à 3.0Gbps
Débit de transfert USB 3 jusqu’à 5Gbps
Compatible avec les normes USB 1.1 / 2.0 / 3.0

2.

Il est impossible d’utiliser simultanément le connecteur USB et eSATA.3.

Références
Le ventilateur intelligent est contrôlé par le capteur thermique intégré, 
celui-ci dispose de deux modes de fonctionnement 
(automatique / manuel) et de 3 niveaux de vitesse :  

1.

Level 1:  supérieur à 55 °C
Level 2:  45 °C ~ 54 °C
Level 3:  inférieur à 45 °C
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Version 1.0

8x3,5" SATA HDD USB3.0 eSATA

FANTEC QB-X8US3

Rappels

PANNEAU AVANT

LED / Button

Descriptions

2. eSATA activer/désactiver le connecteur

3. USB activer/désactiver le connecteur

Bleu
Orange

sous tension.
mode Attente activé

4.

en cours d’utilisation / accèseSATA5.

en cours d’utilisation / accèsUSB6.

Mode Ventilateur intelligent automatique7.

Mode Ventilateur mode manuel8.

Vitesse du ventilateur  niveau 19.

Vitesse du ventilateur  niveau 210.

13.Commutateur d’interface

14.Commutateur du mode de synchronisation

15.Commutateur du ventilateur intelligent: automatique, manuel, 
réglage de la vitesse du ventilateur du niveau 1 au niveau 3.

16.
Bleu 
pourpre

active 
accès

HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 / HDD5 / HDD6 / HDD7 / HDD8

17.Fente Key

Vitesse du ventilateur  niveau 311.

12.3 modes de synchronisation disponibles:
Lorsque l’ordinateur est éteint, l’unité s’éteint 15 secondes plus tard. 

Lorsque l’ordinateur est éteint, le mode Veille de l’unité s’active.

La synchronisation est désactivée.

Bleu
Orange
Désactivé  
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Pour obtenir davantage d’informations, visitez notre site Internet :

STEP1

STEP 2

STEP 3

Sous Windows Vista/7, les utilisateurs peuvent activer GPT lors de 
l'initialisation. Disques durs d'une capacité minimale de 2 To.

4.

Via le connecteur eSATA, un contrôleur avec multiplicateur de 
port (PM) est requis.

5.

1 2 34

1. Maintenez enfoncée cette touche pendant 3 secondes 
pour éteindre l’unité.

Alimentation

Manuel

• Suivez toutes les instructions.

• N’utilisez pas cet appareil près de points d’eau.

• Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.

• N’obstruez pas les ouvertures d’aération.

• N’utilisez que des pièces et accessoires originaux.

• Ne soumettez pas l’appareil à des chocs ou des vibrations.

• Ne déplacez pas l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

Système d'opération
Windows XP (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows 7 (32/64bit)

MAC OS 10.5 ou plus tard



Guide d’installation rapide

1. Veuillez utiliser les poignées et les vis 
pour sécuriser les 4 disques durs.

2. Déverrouillez le couvercle avec la clé fournie et appuyez sur la 
serrure pour ouvrir le couvercle.

3. Retirez les couvercles internes.
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Descriptions
Ventilateur intelligent
Connecteur eSATA
Connecteur USB 3.0 / USB 2.0
AC Connecteur

1.
2.
1.

3.
4.

PANNEAU AVANT

POIGNEE DE DISQUE DUR

Keys

4. Installez d’abord les disques durs de haut en bas dans le châssis.

HDD 1

HDD 2

HDD 3

HDD 4

5. Refermez puis verrouillez les couvercles.

6. L'interface USB est le paramètre par défaut, lorsque vous souhaitez
sélectionner eSATA, pressez et maintenez enfoncée la 
touche « Interface » pendant 3 secondes.

STEP 4 STEP 5



Initialisation

1. Démarrez l’initialisation du disque.
3. Le disque est formaté.

2. Créez une nouvelle partition puis formatez le disque.

Lorsque les disques durs ne sont pas initialisés, vous devez les initialiser en 
procédant de la manière suivante : Sur votre ordinateur, 
cliquez d’abord sur « Démarrer » puis saisissez « diskmgmt.msc ». 
Appuyez ensuite sur la touche « OK ».

MS Windows (32/64 bit)  

Remarque : Veuillez activer le mode GPT (Vista/7) lorsque la capacité totale excède 2 To, activez le mode MBR si la capacité totale est inférieure à 2 To.

Démarrez l’initialisation du disque.

MBR (Master Boot Record)Activez le mode MBR si le volume total est inférieur à 2 To.

MBR (Master Boot Record)

GPT (GUID Partition Table)Activez le mode GPT si le volume total est supérieur à 2 To.

GPT (GUID Partition Table)

2. Initialisation du disque dur en cours...

1. Cliquez sur Programmes > Utilitaires > Utilitaires de disque.

Mac O.S. 10.5 ou supérieur.

3. Cliquez sur Effacer

4. Cliquez sur Effacer

5. Formatage du disque dur en cours

6. Formatage terminé

STEP 6



DépannageSTEP 7

1. Lorsque le FANTEC  (8 disques durs installés) est raccordé à un ordinateur via le connecteur eSATA et l’ordinateur 
ne reconnaît pas ces 8 disques durs SATA, vérifiez que le contrôleur eSATA supporte le multiplicateur de ports ou mettez 
à niveau le pilote eSATA.

2. Lorsque le débit de Transfer est lent, vérifiez que les cavaliers des disques durs SATA sont définis sur 1,5 ou 3 Go/s.

Lorsque le ventilateur émet du bruit, dévissez le ventilateur, retirez le couvercle, nettoyez le ventilateur puis réinstallez-le.3.

4. Lorsque le bruit persiste, remplacez le ventilateur par un ventilateur de taille identique 80 x 80 x 20 mm - 2 broches.

Black cableRed cable

Positive
(electrode)

Negative
(electrode)

5. Pour retirer le disque dur de l’unité, appuyez légèrement sur la poignée puis sortez-le.


