
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à 
SATA

Nº de produit: MSAT2SAT3

L'adaptateur mSATA vers SATA MSAT2SAT3 vous permet de connecter un disque SATA standard au 
port mSATA disponible.

L'adaptateur améliore la capacité du système en permettant à un port mSATA d'accueillir un disque 
dur SATA de plus grand volume (testé jusqu'à 4 To). Pour une compatibilité et une performance 
garanties, l'adaptateur est conforme à la norme SATA révisions I/II/III, offrant des vitesses de 
transfert pouvant atteindre 6 Gb/s.

Le MSAT2SAT3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Ajoutez un disque dur SATA de plus grande capacité à une carte système uniquement compatible 
avec la norme mSATA



• Transformez un port mSATA inutilisé en port compatible SATA afin de connecter un disque dur SATA 
standard

Spécifications techniques

• AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE : Cet adaptateur permet la prise en charge de 
disques SATA de 2,5/3,5" à partir d'un port hôte mSATA ; La solution pour augmenter la capacité de 
stockage du système en ajoutant un disque SATA de plus grande capacité

• AJOUTEZ UNE CONNECTIVITÉ SATA : Le convertisseur mSATA vers SATA prend également en 
charge les périphériques SATA 3,5 pouces tels que les lecteurs de disques optiques à partir d'un port 
mSATA existant

• INSTALLATION PRATIQUE : Cet adaptateur mSATA vers SATA comprend un kit de vis de montage et 
s'installe directement sur la carte mère. Il est compatible avec tous les OS et ne nécessite aucun 
logiciel ou pilote

• COMPATIBILITÉ : L'adaptateur prend en charge SATA III (6 Gbps), est compatible avec SATA I/II ; 
Prend en charge les lecteurs SATA 2,5/3,5" et périphériques SATA 
(Blu-ray/DVD/DVD-RAM/CD-ROM/CD-RW/disque dur); Alimentation requise pour les devices SATA 
3,5"

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

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface Micro SATA

SATA

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA

Installation du disque Fixe

Performance

Type et débit SATA III (6 Gbps)

RAID Non



Capacité max. de 
disque

Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 
tr/min pouvant atteindre 4 To

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - SATA (7 broches , données)

Connecteurs hôte 1 - mSATA (52 broches , Mini SATA)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Température de 
stockage

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Humidité En fonctionnement 20 à 80 %

Hors fonctionnement 15 à 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert

Longueur du produit 2.0 in [5.1 cm]

Largeur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [8.0 mm]

Poids du produit 0.4 oz [10.0 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 [1.0 cm]

Poids brut 0.5 oz [15.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur mSATA vers SATA

1 - Ensemble de vis

1 - Guide d'installation

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


