
Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play

Nº de produit: IDE2SAT25

Cet adaptateur IDE vers SATA convertit un connecteur IDE 40 broches en connecteur SATA, vous 
permettant ainsi de brancher un disque SATA (SATA, SATA II/SATA 300) 2,5 ou 3,5 pouces à la carte 
mère à la place d'un disque IDE.L'adaptateur IDE vers SATA peut être installé dans tout boîtier 
d'ordinateur, car il requiert un minimum d'espace et n'a aucun impact sur la circulation de l'air.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Connectez les périphériques SATA récents aux anciennes cartes mères IDE

• Remplacez un ancien disque dur IDE par un nouveau disque SATA

• Systèmes compacts avec un espace limité pour les adaptateurs/convertisseurs

Spécifications techniques



• Conformité aux spécifications SATA 1.0 et Ultra ATA-133

• Format compact

• Aucune installation de pilote/logiciel requise

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de disques 1

Disques compatibles SATA

ID du chipset JMicron - JM20330

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

133 Mbit/s

RAID Non

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)

1 - SATA (7 broches , données)

1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC

Caractéristiques 
physiques

Couleur Bleu

Longueur du produit 3.2 in [80.4 mm]

Largeur du produit 1.2 in [30.5 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]



Poids du produit 0.4 oz [12.2 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.2 in [31.0 mm]

Poids brut 3.5 oz [99.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur IDE vers SATA

1 - Câble en Y (LP4 vers LP4 + SP4)

1 - Câble SATA

1 - Manuel d'instruction

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


