
Équerre SATA vers eSATA à 1 port - Faible encombrement

Nº de produit: ESATAPLT2LP

L'équerre SATA vers eSATA 2 ports à faible encombrement ESATAPLT2LP ajoute la prise en charge de 
données externes à tout contrôleur Serial ATA existant. Elle offre ainsi deux ports eSATA pour la 
connexion à des périphériques SATA externes. Avec sa prise en charge des vitesses de transfert 
jusqu'à 6 Gb/s, cet adaptateur de slot eSATA vous permet de tirer parti de l'intégrité supérieure des 
données garantie par les disques durs externes ou les périphériques RAID qui prennent en charge les 
connexions eSATA.

Vous pouvez fixer l'équerre sur le panneau arrière du boîtier d'ordinateur pour assurer des connexions 
directes eSATA vers SATA et permettre aux utilisateurs de connecter leurs périphériques eSATA 
(boîtier de disque dur, etc.) aux ports eSATA fournis, qui constituent une extension des connecteurs 
de données SATA de la carte-mère.

Intégralement fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et conçue pour offrir des performances 
et une fiabilité optimales, l'adaptateur de slot ESATAPLT2LP bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Étendez deux connexions SATA vers une équerre à faible encombrement pour pouvoir connecter 
deux périphériques de stockage eSATA



Spécifications techniques

• 2 connecteurs SATA femelles

• 2 prises eSATA

• Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données)

Connecteur B 2 - eSATA (7 broches , données)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Rouge

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 26 AWG (0.404 mm)

Longueur de câble 12.0 in [304.8 mm]

Longueur du produit 11.8 in [30.0 cm]

Largeur du produit 3.1 in [8.0 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 10.2 oz [290.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 0.0 in [0.7 mm]



Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Poids brut 10.6 oz [300.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur disque SATA vers eSATA 2 ports, faible 
encombrement

1 - Support compact à encoche inversée

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


