
Câble SATA rond à verrouillage 45 cm

Nº de produit: LSATARND18

Le câble SATA rond à verrouillage LSATARND18 de 45 cm est un câble SATA 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. Ce câble durable comporte également des connecteurs 
verrouillables, qui se verrouillent lorsqu'ils sont connectés à un port SATA capable de les prendre en 
charge. On obtient ainsi chaque fois une connexion robuste et des données sécuritaires qui évitent les 
débranchements accidentels. Bénéficie d’une garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de brancher des serveurs, des matrices de disques SATA et des sous-systèmes de stockage

• Compatible avec les disques durs Serial ATA, les CD-RW, les DVD et autres périphériques

Spécifications techniques

• Câble rond avec connexions directes verrouillables

• Prend en charge des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec 



des disques SATA 3.0 compatibles

• Conforme aux spécifications SATA 6 Gb/s

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC

Performance

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données)

Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur A verrouillage

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 18.0 in [457.2 mm]

Longueur du produit 18.0 in [457.2 mm]

Largeur du produit 0.6 in [14 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.8 cm]

Poids du produit 0.4 oz [11 g]

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 0.4 in [10 mm]



Poids brut 0.6 oz [16 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA rond à verrouillage 45 cm

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


