
Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur

Nº de produit: PATA2SATA3

Le PATA2SATA3 est un adaptateur/convertisseur bidirectionnel SATA IDE  qui vous permet de 
connecter un lecteur ATA série à un port IDE série ou un lecteur IDE à port de carte mère SATA. Cette 
solution économique permet de mettre à niveau des systèmes IDE existants permettant la prise en 
charge de disques durs SATA ou des lecteurs optiques. L’adaptateur SATA/IDE permet d'économiser 
les coûts engendrés par l'achat par une carte contrôleur tout en évitant la nécessité d'installer le 
logement d'extension requis pour l'installation de la carte.

Outre l’installation du disque dur SATA, l’adaptateur est rétrocompatible et permet la connexion 
d’anciens disques IDE à une carte mère compatible SATA plus récente, facilitant ainsi la récupération 
des fichiers stockés sur un ancien système.

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Permet de connecter des disques SATA à une ancienne carte mère uniquement compatible avec IDE

• Permet de connecter un ancien disque IDE à une nouvelle carte mère uniquement compatible SATA, 



afin de récupérer des données

• Techniciens devant fréquemment travailler avec les deux types de disques sur différents types de 
systèmes

Spécifications techniques

• SUPPORT BI-DIRECTIONNEL : Cet adaptateur SATA IDE permet une connectivité bidirectionnelle 
entre un lecteur SATA et un port IDE traditionnel, ou un lecteur IDE et un port de carte mère SATA

• 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 carte 
contrôleur supplémentaire

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : Conforme à la version 1.0a de SATA (1,5Gbps) et prend en charge les 
révisions SATA I/II/III ; Compatible avec PATA (IDE) 100/133 MBps et SATA/IDE ATAPI ; Prend en 
charge tous les OS ; DEL d'alimentation/activité

• INSTALLATION PRATIQUE : Cet adaptateur SATA IDE se connecte en interne entre votre carte mère 
et votre disque SATA / IDE, et comprend un câble SATA et un adaptateur d'alimentation SP4 vers Dual 
LP4 Y ; Aucun logiciel ou pilote supplémentaire n'est requis

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

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA & IDE

ID du chipset SunplusIT - SPIF223A

Performance

Type et débit SATA I (1.5 Gbps)

RAID Non

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)

2 - SATA (7 broches , données)



1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation - Rouge

1 - Activité du lecteur de disque dur - Vert

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)

Humidité Humidité relative de 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 2.4 in [61 mm]

Largeur du produit 2.0 in [50 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 0.7 oz [20 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]



Package Height 1.3 in [32 mm]

Poids brut 3.6 oz [102 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur bidirectionnel SATA/IDE

1 - Adaptateur d'alimentation en Y SP4 vers deux LP4

1 - Câble SATA

1 - Manuel d'instruction

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


