
Carte contrôleur eSATA II ExpressCard 54 mm 2 ports à montage encastré

Nº de produit: ECESATA254F

La carte ExpressCard eSATA ECESATA254F 2 ports à montage encastré offre un format fin 54 mm 
unique qui lui permet d'être insérée dans la fente ExpressCard/54 standard d'un ordinateur portable 
sans en dépasser. Une fois la carte installée, les ports sont de niveau avec les côtés de l’ordinateur 
portable pour un ajout invisible qui peut être laissé en permanence sans crainte que la carte ou le 
logement ne soient endommagés par un éventuel accrochage ou impact.La carte ExpressCard eSATA 
présente 2 ports eSATA indépendants. De plus, elle est compatible avec les derniers disques SATA 
haute capacité (SATA I, SATA II) permettant des vitesses de transfert allant jusqu'à 3 Gb/s.Prenant en 
charge la technologie de multiplicateur de ports et l'installation par échange à chaud, la carte 
ExpressCard eSATA permet de connecter les boîtiers à plusieurs disques compatibles avec un seul 
câble eSATA, mais aussi de connecter et débrancher des périphériques sans avoir à redémarrer le 
système.

Certifications, rapports et compatibilité

    

    

Applications

• Ajoutez la connectivité eSATA haut débit à un ordinateur portable qui manque de ports eSATA 
intégrés



• Connectez des périphériques eSATA, tels que des disques durs externes et des lecteurs optiques, à 
des vitesses SATA

Spécifications techniques

• Format fin ExpressCard/54 (54 mm) unique à encastrement

• Deux voies eSATA indépendantes

• Compatibilité totale avec les lecteurs de disque dur SATA révision (SATA 150, SATA 300), les 
lecteurs à état solide (SSD) et les lecteurs optiques

• Prise en charge de la technologie de multiplicateur de ports à base FIS

• Prise en charge des disques SATA à grande capacité par LBA 48 bits

• Prise en charge de « Legacy Command Queuing » (LCQ) et de mise en file d'attente des commandes 
natives (NCQ)

• Conformité aux spécifications PCI Express révision 1.0a

• Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 2

Interface eSATA

Type de bus ExpressCard

Type de carte ExpressCard 54 mm

ID du chipset Silicon Image - SiI3132

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

3 Gbit/s

Type et débit SATA 3 Gbit/s (SATA II)

Prise en charge 
multiplicateur de port

Oui

RAID Non



Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (54mm)

Ports externes 2 - eSATA (7 broches , données)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Mac OS X® 10.6 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Fente ExpressCard/54

Alimentation

Source d'alimentation Non inclus (non requis pour les applications standard)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Longueur du produit 3.0 in [75 mm]

Largeur du produit 2.1 in [54 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [0.5 cm]

Poids du produit 0.8 oz [22.5 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 3.1 oz [88 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte ExpressCard eSATA

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'utilisation

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


