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

• Prise en charge bidirectionnelle permettant la communication IDE vers SATA ou SATA vers IDE
• Compatible avec les appareils PATA (IDE) 100/133 Mo/s
• Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gb/s)
• Prise en charge des disques SATA/IDE ATAPI, tels que les disques optiques CD/DVD
• Conformité aux spécifications Serial ATA 1.0a avec vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Gb/s
• Compatible avec les modes de sélection Maître/Esclave/Câble pour les disques IDE.
• Aucun pilote ou logiciel requis

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

Type et débit

SATA I (1.5 Gbps)

RAID

Non

Types de connecteur

IDE (40 broches , E-IDE/PATA)

Performance

Connecteur(s)

SATA (7 broches , données)
SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs lumineux

Alimentation - Rouge

Indicateurs

Activité du lecteur de disque dur - Vert

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 %

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 [11 mm]

Poids du produit

0.7 oz [20 g]

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]

Inclus dans le paquet

Convertisseur bidirectionnel SATA/IDE

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Adaptateur d'alimentation en Y SP4 vers deux LP4
Câble SATA
Manuel d'instruction

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

