
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur 
optique 5.25"

Nº de produit: IDE2SAT2

L'adaptateur IDE2SAT2 IDE 40 broches vers SATA vous permet de connecter un disque SATA I/II/III 
au port IDE/ATA 33/66/100/133 disponible de la carte mère. Voici une solution économique pour 
ajouter de nouveaux disques SATA et conserver votre carte mère existante.

L'adaptateur IDE/SATA représente une solution économique pour combler l'écart entre un disque SATA 
2,5/3,5/5,25 pouces récent et le port IDE d'une carte mère plus ancienne. L'adaptateur IDE2SAT2 
prend également en charge les lecteurs de disque optique, vous permettant d'ajouter des disques 
Blu-ray, DVD, ou CD-ROM à une ancienne carte mère IDE.

L'adaptateur IDE/SATA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

 

Applications

• Solution interne pour la connexion de votre disque dur SATA à une carte mère prenant en charge 



une interface IDE

• Solution idéale pour les anciennes cartes mère qui ne prennent pas en charge la norme SATA

Spécifications techniques

• INSTALLATION FACILE : Cet adaptateur IDE vers SATA permet la connectivité SATA sur les 
anciennes cartes mères IDE, et constitue une solution matérielle complète qui ne nécessite pas de 
pilotes ou de logiciels supplémentaires ; Fonctionne avec tous les OS

• AJOUTEZ LA CONNECTIVITÉ SATA : Ce convertisseur IDE SATA est une solution rentable pour 
connecter des disques durs ou des lecteurs optiques SATA à des systèmes IDE existants, sans cartes 
de contrôle ; Comprend un câble d'alimentation interne LP4 à SP4

• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : Prise en charge des lecteurs SATA 2,5/3,5/5,25" ; Prise en charge ODD 
(Optical Disk Drive) pour les lecteurs Blu-ray, DVD ou CD-ROM ; Conforme à SATA version 1.0 et 
prend en charge SATA I/II/III ; Compatible IDE/ATA 33/66/100/133

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, cet adaptateur IDE vers SATA pour carte mère est soutenu pendant 2 ans et bénéficie 
d'une assistance multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface IDE

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA

ID du chipset Marvell - 88SA8052

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 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)



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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Contrôleur IDE et câble ATA (non inclus).

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 50°C (40°F to 122°F)

Température de 
stockage

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 15~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Rouge

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.0 in [75.5 mm]

Largeur du produit 0.8 in [20 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.3 cm]

Poids du produit 1.0 oz [29 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]



Package Height 1.3 in [33 mm]

Poids brut 3.1 oz [89 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur IDE vers SATA

1 - Câble d'alimentation LP4 Molex vers SP4

1 - Manuel d'instruction

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


