
Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 
30 cm

Nº de produit: PYO2LP4LSATA

Le câble répartiteur d’alimentation LP4 vers deux SATA à verrouillage PYO2LP4LSATA est doté de deux 
connecteurs d'alimentation Serial ATA femelles et d’un connecteur LP4 mâle. Il offre une solution 
fiable vous permettant d'alimenter deux disques SATA à l'aide d'une seule connexion LP4 à 
l'alimentation électrique de l'ordinateur.

Cet adaptateur de câble en Y durable LP4 vers SATA de 30 cm vous offre assez de longueur pour 
positionner les disques là où vous le souhaitez dans le boîtier de l’ordinateur permettant d’éviter les 
coûts et les efforts liés à la mise à niveau de l'alimentation à des fins de compatibilité avec les disques 
Serial ATA.

Offrant une conception recherchée et des matériaux haute qualité, ce câble répartiteur d'alimentation 
LP4 4 broches vers SATA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connectez deux disques durs Serial ATA à la connexion LP4 standard de votre alimentation

• Compatibilité avec les disques durs, les lecteurs CD-RW, les lecteurs DVD-ROM et autres 
périphériques Serial ATA



Spécifications techniques

• 1 connecteur d'alimentation LP4

• 2 prises d'alimentation SATA à verrouillage

• Fournit 30 cm de longueur de câble

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de 
type Molex)

Connecteur B 2 - Alimentation SATA (15 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Température de 
stockage

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Humidité Entre 45 et 65 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Black & White

Calibre du fil 20 AWG

Longueur de câble 12.0 in [304.8 mm]

Longueur du produit 12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.0 oz [28.0 g]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 6.2 in [15.8 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Poids brut 1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de câble d'alimentation en Y LP4 vers 2 
SATA à verrouillage 30 cm

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


