
Adaptateur SATA vers Compact Flash SSD

Nº de produit: SAT2CF

Cet adaptateur SSD SATA vers CF est doté d’un connecteur d’alimentation mâle SATA et d’un 
connecteur de données mâle SATA, ainsi qu’un port Compact Flash, vous permettant de connecter une 
carte média de type Compact Flash sur un ordinateur portable, à la place d’un disque dur ATA série.

Solution SSD pratique, l’adaptateur CF vers SATA permet l'utilisation de média Compact Flash, 
Compact Flash 2, ou MicroDrive sur un ordinateur portable en tant que disque dur initialisable, ne 
requérant pas l’installation d’un logiciel ou d’un lecteur.

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Permet de convertir une carte CF en un disque SSD SATA initialisable, permettant de réduire la 
consommation d’énergie, d’améliorer la fiabilité et réduire la génération de chaleur.

• Permet d’ajouter une solution efficace de stockage SSD dans une solution de système informatique 
de facteur de forme réduit ou embarquée.



• Permet de créer un disque SSD compact dans des environnements volatiles, tels que les 
environnements portables, mobiles et industriels.

Spécifications techniques

• Compatible avec Compact Flash I/II, MicroDrive™.

• Facteur de forme réduit, portable.

• Aucun pilote ou logiciel d’installation requis.

Performance

Politique de garantie 2 Years

Type de carte mémoire CF (carte Compact Flash I/II)

Micro Drive IBM

MTBF 3,864,231 Hours

Connecteur(s)

Ports externes 1 - Fente CompactFlash (50 broches)

1 - SATA (7 broches , données)

1 - Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Echange à chaud non pris en charge

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 Humidité relative de 20 à 80 %



Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 2.9 in [74 mm]

Largeur du produit 2.0 in [51 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [0.6 cm]

Poids du produit 0.7 oz [20 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 1.9 in [47 mm]

Package Height 6.3 in [15.9 cm]

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SATA vers Compact Flash

1 - Manuel d'instruction

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


