Adaptateur de plaque 2 ports SATA vers eSATA - F/M
Nº de produit: ESATAPLT2M

L'adaptateur de plaque externe-interne SATA vers eSATA ESATAPLT2M permet d'ajouter un support de
données externes à un contrôleur ATA série existant (SATA) et de brancher un périphérique de
stockage eSATA à l'ordinateur. Cette plaque SATA externe, qui prend en charge les vitesses de
transfert jusqu'à 6 Gb/s, favorise l'intégrité des données fournies par les disques durs externes ou les
périphériques RAID qui acceptent les connexions eSATA.Rien de plus facile que de brancher votre
périphérique de stockage eSATA. Il suffit d'installer cette plaque dans une fente E/S ouverte de votre
ordinateur et de brancher vos câbles aux connecteurs série ATA sur votre carte mère ou votre carte
contrôleur. Le connecteur SATA permet d'établir une connexion sécurisée avec la carte mère ou la
carte contrôleur. Elle est conçue pour occuper un espace minimal dans le boîtier de l'ordinateur, ce qui
réduit l'enchevêtrement et améliore la circulation de l'air.Comme tous nos câbles, l'adaptateur de
plaque SATA vers eSATA ESATAPLT2M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Prolonge la connexion SATA interne à une plaque externe, en vue de brancher un périphérique de
stockage eSATA

Spécifications techniques
• Prise en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
• Conforme aux spécifications de la norme Serial ATA 3.0

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A

SATA (7 broches , données)

Connecteur B

eSATA (7 broches , données)

Couleur

Noir

Calibre du fil

26 AWG (0.404 mm)

Longueur du produit

4.7 in [12 cm]

Largeur du produit

1.6 in [40 mm]

Hauteur du produit

0.8 in [20 mm]

Poids du produit

1.4 oz [41 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Poids brut

1.6 oz [45 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur de plaque 2 ports SATA vers eSATA - F/M

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

