
Carte contrôleur PCI vers 1 port eSATA + 1 port SATA avec support faible 
encombrement

Nº de produit: PCIESATA2I

Cette carte contrôleur SATA basée sur PCI vous permet de transformer un logement PCI en un port 
interne SATA ou externe SATA (eSATA) Grâce à la prise en charge des disques durs SATA 150 et des 
vitesses de transfert de données d'au plus 1,5 Gbps, cette carte contrôleur offre une solution idéale en 
cas de besoin d'un port SATA supplémentaire ou si vous souhaitez externaliser votre stockage.

Certifications, rapports et compatibilité

     

   

Applications

• Mise à niveau d’un ordinateur de bureau basé sur PCI en le dotant de capacités SATA et eSATA.

• Permet d’ajouter des capacités SATA supplémentaires à un ordinateur de bureau.

• Permet d’ajouter des capacités SATA à un ordinateur de faible encombrement/facteur de forme 
réduit (SFF).



Spécifications techniques

• 1 port SATA interne et 1 port SATA externe

• Prise en charge d’un disque grande capacité avec adresse de bloc logique (LBA)

• Conformité aux spécifications ATA 1.0a de série avec vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Gb/s

• FIFO 256 octets indépendants (profondeur 32 bits x 64) par canal SATA

• Moteurs PCI DMA intégrés

• Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 2

Interface SATA

eSATA & SATA

Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

ID du chipset VIA/VLI - VT6421

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

1,5 Gbit/s

Type et débit SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)

Prise en charge 
multiplicateur de port

Non

RAID Non

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)

Ports internes 1 - SATA (7 broches , données)

Ports externes 1 - eSATA (7 broches , données)



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8

Windows Server® 2003, 2008 R2

Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.8 in [12.1 cm]

Largeur du produit 2.1 in [5.4 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 1.6 oz [46.6 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 4.8 oz [135.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI eSATA

1 - Câble de données SATA

1 - Support faible encombrement

1 - CD de logiciel

1 - Manuel d'instruction

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


