
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"

Nº de produit: CFAST2SAT25

Vous pouvez désormais utiliser votre carte mémoire CFast™ comme un SSD SATA 2,5 pouces 
standard. Cet adaptateur unique vous permet de consulter et de récupérer des données d'une carte 
CFast par SATA à des vitesses de transfert supérieures.

Cet adaptateur CFast vers SATA crée une conversion permanente idéale pour des solutions compactes 
ou intégrées. Le cadre du lecteur et le connecteur de l'adaptateur reproduisent fidèlement ceux d'un 
disque dur SATA 2,5 pouces.

Le boîtier standard de 2,5 pouces permet d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable ou 
un autre support de fixation standard. Une fois la carte CFast installée dans cet adaptateur, vous 
pouvez l'utiliser exactement comme un disque SATA 2,5 pouces dans votre ordinateur portable, votre 
station d'accueil, votre boîtier ou votre PC.

Transférez des données de votre carte CFast vers votre PC par SATA, en profitant de vitesses de 
transfert jusqu'à 6 Gb/s. Vous pourrez décharger des données de vos appareils photo et caméscopes 
DSLR, ou encore transférer des fichiers de conception graphique, des vidéos et d'autres fichiers de 
votre carte CFast.

Plus la vitesse de transfert augmente, moins vous perdez de temps. La vitesse réelle dépendra de la 
rapidité du support CFast.

Protégé par un boîtier  durable, l'adaptateur CFAST2SAT25 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 
ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



      

 

Applications

• Obtenez et récupérez rapidement des données d'une carte CFAST par SATA

• Déchargez des données d'appareils photo et de caméscopes numériques haut de gamme, ou 
transférez des fichiers de conception graphique et des vidéos

Spécifications techniques

• Transformez votre carte CFast en SSD SATA 2,5 pouces

• Prend en charge la norme SATA III avec des vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s

• Connecteur combiné SATA et alimentation (7 + 15 broches) comme pour un disque dur SATA 2,5 
pouces

• Boîtier standard de 2,5 pouces permettant d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable

• Boîtier protecteur durable

• Indépendant du système d'exploitation, sans pilote ni logiciel à installer

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface SATA

Nombre de disques 1

Taille du disque CFast (I/II Card)

Disques compatibles CFAST 2.0, 1.0

Hauteurs de lecteur 
prises en charge

3.3mm

5mm



Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

6 Gbit/s

Type et débit SATA III (6 Gbps)

RAID Non

Cycle d’insertion 10 000

Type de carte mémoire CFast (I/II Card)

MTBF 50,000

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 75°C (32°F to 167°F)

Température de 
stockage

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 3.9 in [99 mm]



Largeur du produit 2.7 in [69 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.6 in [16.7 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Poids brut 0.2 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur carte CFast vers SATA

1 - Kit de vis de montage

1 - Guide d'installation rapide

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


