
Adaptateur disque dur SATA/SAS de 2,5 pouces vers 3,5 pouces - Support SSD/HDD de 
2,5" vers 3,5"

Nº de produit: 25SATSAS35HD

Cet adaptateur disque dur 2,5" vers 3,5" vous permet d'installer un SSD ou HDD SATA ou SAS de 2,5" 
dans une baie de 3,5" interne ou externe en utilisant trous de montage standard.

L'adaptateur disque dur 2,5" vers 3,5" vous permet d'installer un disque plus récent et plus 
performant, comme un SSD, dans un système d'ancienne génération qui ne prend en charge qu'un 
disque dur de 3,5". Il vous permet d'améliorer la performance et la fiabilité de votre stockage de 
manière économique, sans mises à niveau onéreuses des systèmes informatiques. Il s'agit également 
d'une solution idéale pour les administrateurs système qui souhaitent concevoir un système 
bénéficiant des performances accrues d'un HDD/SSD de 2,5".

Afin d'utiliser toute la vitesse potentielle de vos disques durs SATA/SAS, l'adaptateur permet une 
vitesse de transfert allant jusqu'à 6 Gb/s.

Vous pouvez installer l'adaptateur dans un ordinateur de bureau, un serveur, une matrice de 
stockage, une baie avec échange à chaud ou un tiroir pour disque dur. Il permet une installation 
permanente dans une baie de 3,5" avec des trous de montage standards. Une fois l'adaptateur 
installé, il ne vous reste plus qu'à insérer un HDD/SSD de 2,5" dans le boîtier adaptateur, sans aucun 
outil.

L'adaptateur est idéal pour les disques mesurant jusqu'à 15 mm. Presque tous les disques SATA/SAS 
de 2,5'' peuvent ressembler et fonctionner comme un disque de 3,5''.

L'adaptateur comporte une étiquette que vous pouvez utiliser pour suivre et conserver des 
informations sur le disque dur installé.

Le modèle 25SATSAS35HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Installez un disque SATA/SAS de 2,5" dans une baie de 3,5"

Spécifications techniques

• Prise en charge des disques de facteur de forme 2,5" d'une épaisseur maximale de 15 mm

• Installation dans une baie de 3,5" interne ou externe ; utilise des trous de montage standard pour 
les installations internes

• Installation sans outil d'un disque de 2,5"

• Prise en charge des interfaces SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s) et SAS I et II (jusqu'à 6 Gb/s)

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Touche de verrouillage Non

Ventilateur(s) Non

Interface SATA

SAS

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SAS & SATA

Installation du disque Amovible

Nombre de baies 2,5 
pouces

1



Hauteurs de lecteur 
prises en charge

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Performance

Support TRIM Oui

4Kn Support Oui

S.M.A.R.T. Support Oui

Type et débit SATA/SAS 6 Gbps

RAID Non

Capacité échange à 
chaud

Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , 
SAS interne)

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

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Les racks mobiles peuvent prendre en charge la 
connexion d'un disque SAS (Serial Attached SCSI) à 
l'aide d'un connecteur standard SATA (Serial ATA). 
Cependant, il est impératif que le contrôleur du disque 
soit compatible avec la norme SAS pour assurer une 
prise en charge correcte des disques SAS. Les 
contrôleurs SAS peuvent fonctionner avec les disques 
SAS et SATA, mais la plupart des disques SAS ne 
fonctionneront qu'avec un contrôleur SAS.

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC

Conditions 
environnementales

Température de 0°C to 55°C (32°F to 131°F)



fonctionnement

Température de 
stockage

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Humidité 5 % ~ 65 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 5.7 in [14.6 cm]

Largeur du produit 4.0 in [10.1 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.6 cm]

Poids du produit 7.9 oz [224.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.3 in [16.0 cm]

Package Width 4.4 in [11.2 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Poids brut 9.5 oz [270.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - vers disque dur SATA 3,5in

1 - Ensemble de matériel de montage

1 - Guide de démarrage rapide

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


