Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 30cm - Noir
Nº de produit: LSATARND12R1

Le modèle LSATARND12R1 de 30 cm est un câble SATA rond de 6 Gb/s de qualité supérieure dont la
forme arrondie favorise la circulation d'air dans le boîtier de l'ordinateur ou du serveur. L'air rencontre
moins de résistance autour du câble, ce qui assure un refroidissement optimal et favorise le bon
fonctionnement du système.
Il possède un connecteur SATA verrouillable droit et un autre verrouillable à angle droit qui facilite la
connexion à votre lecteur SATA, même si l'espace près du disque est réduit. Les connecteurs
verrouillables permettent également d'établir une connexion sécurisée aux disques durs SATA et aux
cartes mères qui prennent en charge cette fonctionnalité.
Conçu pour un rendement et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 30 cm bénéficie de notre
garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
• Applications de sous-système de serveur et de stockage
• Connexion aux matrices de disques SATA
• Installations des disques de poste de travail haut de gamme

Spécifications techniques
• 1 connecteur SATA verrouillable
• 1 connecteur SATA verrouillable à angle droit
• Câble SATA rond
• Prend en charge des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec
des disques SATA 3.0 compatibles

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type et débit

SATA III (6 Gbps)

Connecteur A

SATA (7 broches , données)

Connecteur B

SATA (7 broches , données)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit à angle droit

Calibre du fil

30 AWG

Longueur de câble

12.0 in [30.5 cm]

Longueur du produit

12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit

0.0 in [0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0 mm]

Poids du produit

0.2 oz [7 g]

Performance

Connecteur(s)

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Quantité par paquet

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.6 in [14 mm]

Poids brut

0.4 oz [12 g]

Inclus dans le paquet

Câble série rond verrouillable SATA vers SATA coudé vers la
droite de 30 cm

Contenu du
paquet

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

