
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Nº de produit: 35S24M2NGFF

Voici un moyen facile d'augmenter la vitesse, la capacité et la sécurité des données de votre 
ordinateur de bureau ou de votre serveur. Grâce à cet adapteur pour quatre disques SATA M.2 avec 
support de montage, vous pourrez ajouter jusqu'à quatre SSD M.2 dans l'espace occupé par un seul 
disque SATA 3,5 pouces.

L'adaptateur M.2 augmente votre capacité de stockage en installant quatre SSD M.2 NGFF (format 
nouvelle génération) dans une baie de disque standard de 3,5 pouces. Utilisez tout le potentiel de 
votre contrôleur SATA III grâce à un SSD M.2 et réduisez les ralentissements, avec des vitesses de 
transfert pouvant atteindre 6 Gb/s.

Créez une solution RAID haute performance en utilisant quatre SSD M.2 avec votre contrôleur RAID 
pour augmenter la capacité de votre matrice de disque dur et vous servir de la redondance pour 
protéger vos données en cas de panne de lecteur. Les quatre disques peuvent se combiner de manière 
à ne sembler être qu'un, à stocker des fichiers volumineux comme des médias numériques et à 
permettre un accès plus rapide.

Pour une utilisation facile et polyvalente, optez pour cet adaptateur. Il a été conçu pour prendre en 
charge une vaste gamme de SSD M.2 NGFF, y compris les formats 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110. 
Il est également compatible avec les systèmes Windows®, Mac® et Linux®, sans qu'il soit nécessaire 
d'installer des pilotes ou des logiciels.

Le modèle 35S24M2NGFF bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



      

 

Applications

• Améliorez la performance en convertissant jusqu'à quatre SSD M.2 en un boîtier compact de 2,5 po

• Récupérez et sauvegardez des données à partir d'un disque M.2

• Adaptez quatre SSD M.2 en les installant dans votre ordinateur de bureau ou votre serveur

Spécifications techniques

• Augmentez la vitesse et la performance de votre ordinateur en installant quatre SSD M.2 à la place 
d'un disque à plateau de 3,5 pouces

• Compatibilité étendue, prenant en charge une vaste gamme de SSD M.2, dont les formats 2230, 
2242, 2260, 2280 et 22110

• Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

• Compatible avec les contrôleurs RAID

• Boîtier de format SATA 3,5 po

• Prise en charge SATA I/II/III avec une vitesse de transfert jusqu'à 6 Gb/s

• Compatible avec tous les systèmes d'exploitation, sans pilote à installer

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface SATA

Normes de l’industrie SATA I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

Nombre de disques 4

Taille du disque 22m - M.2 NGFF



Disques compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Hauteurs de lecteur 
prises en charge

2230

2242

2260

2280

22110

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

6 Gbit/s

Type et débit SATA III (6 Gbps)

RAID Non

Capacité échange à 
chaud

Non

Spécifications 
générales

Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express 
AHCI

MTBF 1 920 042 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Connecteurs hôte 4 - SATA (7 broches , données)

1 - Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni 
logiciel d’installation requis.

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Cet adaptateur n'est compatible qu'avec les disques 
SATA M.2

Conditions 
environnementales



Température de 
fonctionnement

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Température de 
stockage

-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)

Humidité De 20 % à 80 %

Caractéristiques 
physiques

Type de boîtier UL94 - V0

Longueur du produit 5.5 in [13.9 cm]

Largeur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [24.0 mm]

Poids du produit 8.0 oz [226.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 1.8 in [46.0 mm]

Poids brut 14.7 oz [416.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur 4 SSD M.2 vers HDD SATA 3,5 pouces

4 - Câbles SATA

1 - Câble d'extension d'alimentation SATA

1 - Ensemble de vis pour l'installation

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


