Câble Externe SAS (Serial Attached SCSI) 2 m - Mini SAS - SFF-8088 vers SFF-8088
Nº de produit: ISAS88882

Le câble SAS externe ISAS88882 de 2 m est conçu pour les réseaux, serveurs, postes de travail et
ordinateurs de bureau de haute performance avec prise en charge de vitesses de transfert de données
jusqu'à 6 Gb/s.
Ce câble Mini SAS robuste propose des fiches SFF-8088 à SFF-8088 pour brancher vos périphériques
SAS externes (contrôleurs, disques durs, réseau de stockage SAN, etc.), et est conforme au TAA en
matière d'achats fédéraux (Annexe GSA).
Fait de matériaux de qualité supérieure, ce câble SAS de 2 m bénéficie de la garantie à vie
StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• À utiliser dans les réseaux de stockage pour connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles
extenseurs SAS
• Connectez des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
• Branchez un disque dur externe à un contrôleur SAS

Spécifications techniques
• 2 fiches SFF-8088 avec broches de verrouillage

• Connecteurs en métal durables
• Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
• Conception à voies multiples
• Compatibilité rétroactive avec les périphériques SATA

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de
conducteurs

8 Twisted Pair

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en
cuivre étamé

Longueur max. de
câble

6.6 ft [2 m]

Connecteur A

SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)

Connecteur B

SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)

Couleur

Noir

Calibre du fil

28 AWG

Longueur de câble

6.6 ft [2 m]

Longueur du produit

6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

7.7 oz [218.0 g]

Performance

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Informations

d'emballage
Quantité par paquet

1

Package Length

12.8 in [32.5 cm]

Package Width

9.8 in [25.0 cm]

Package Height

0.6 in [15.0 mm]

Poids brut

8.3 oz [236.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8088 vers
SFF-8088

Contenu du paquet

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

