
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5" vers 3,5" jusqu'à 12,5 mm

Nº de produit: 25SAT35HDD

Le boîtier adaptateur pour disque dur 2,5 pouces vers 3,5 pouces 25SAT35HDD transforme un disque 
HDD ou SSD SATA 2,5 pouces en disque 3,5 pouces.

Le boîtier adaptateur vous permet de remplacer un disque dur 3,5 pouces par un disque SSD/HDD 2,5 
pouces dans toute application qui nécessiterait normalement un disque 3,5 pouces, comme un châssis 
d'ordinateur, une face arrière ou une station d'accueil. Le boîtier offre les mêmes dimensions qu'un 
disque dur 3,5 pouces standard, ainsi que des points de montage et des emplacements pour 
connecteur SATA.

Avec la prise en charge de lecteurs d'une hauteur pouvant atteindre 12,5 mm et de disques SATA 
I/II/III haute capacité (testés jusqu'à 1 To), cet adaptateur de HDD garantit la compatibilité avec 
presque tous les disques durs ou lecteurs à état solide SATA de 2,5 pouces.

Le 25SAT35HDD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Remplacez vos disques durs 3,5 pouces par des disques SSD de même taille



• Installez un disque HDD/SSD SATA 2,5 pouces dans toute baie de disque dur 3,5 pouces, comme un 
châssis d'ordinateur, un kit de face arrière ou une station d'accueil

• Donnez une nouvelle vie à vos disques d'ordinateur portable inutilisés en les utilisant avec votre 
ordinateur de bureau ou comme solution de stockage échangeable à chaud

Spécifications techniques

• BOÎTIER SATA 2.5" À 3.5" : Le boîtier adaptateur de disque dur de 2,5 pouces à 3,5 pouces 
transforme un disque dur SATA (HDD) ou un disque à état solide (SSD) de 2,5" en un disque SATA de 
3,5"

• FONCTIONNALITÉ VERSATILE : Le boîtier adaptateur SATA de 2,5 pouces à 3,5 pouces vous permet 
de substituer un disque dur de 3,5 pouces à un SSD/HDD de 2,5 pouces dans toute application qui 
nécessiterait normalement un disque de 3,5"

• CONCEPTION SIMPLE : Le boîtier de conversion s'adapte directement à une baie de disque dur 
standard de 3,5", y compris les points de montage et les emplacements des connecteurs SATA ; La 
conception sans outil facilite l'installation/changement de disque

• COMPATIBILITÉ MAXIMALE : Avec la prise en charge des disques SATA I/II/III de haute capacité, ce 
boîtier pour disque dur de 2,5 à 3,5" assure la compatibilité avec pratiquement tous les disques durs 
ou SSD SATA de 2,5", jusqu'à une hauteur de 12,5 mm

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans 
; Ce boîtier de disque dur 3,5" conforme à la norme TAA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une 
assistance multilingue gratuite 24/5 en Amérique du Nord

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface SATA

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA

Installation du disque Amovible

Nombre de baies 2,5 
pouces

1

Performance

Type et débit SATA III (6 Gbps)



RAID Non

Capacité max. de 
disque

Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 
tr/min pouvant atteindre 1 To

Cycle d’insertion Porte : 500 cycles ; connecteur NSS : 50 000 cycles

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 
broches)

Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 
broches)

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Température de 
stockage

5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Aluminium et plastique

Hauteur de disque 
max.

0.5 in [12.5 mm]

Longueur du produit 5.7 in [14.6 cm]

Largeur du produit 4.0 in [10.2 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.6 cm]

Poids du produit 9.2 oz [260.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Poids brut 9.2 oz [260.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque HDD / SSD SATA 2,5 pouces vers 
3,5 pouces

1 - Ensemble de vis

1 - Guide d'installation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


