
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5" ou 3,5" pour station d'accueil HDD

Nº de produit: SAT2IDEADP

L'adaptateur SATA vers disque dur IDE SAT2IDEADP vous permet d'utiliser vos disques durs IDE 
2,5/3,5 pouces (PATA) dans la plupart des  SATA de StarTech.com. L'adaptateur SATA-IDE offre une 
construction tout en métal qui garantit une durabilité optimale. De plus, il est entièrement compatible 
avec les disques durs IDE jusqu'à ATA-133 (133 Mo/s).

Le type de montage unique de l'adaptateur SATA/IDE permet de le monter aisément sur un disque dur 
IDE/ATA et de l'insérer dans la baie d'une station d'accueil pour disque dur SATA pour une 
récupération rapide et facile des données provenant d'anciens lecteurs de disque dur. L'adaptateur 
peut également servir à installer des disques durs IDE dans des ordinateurs de bureau SATA ou dans 
toute autre situation qui nécessite le raccordement d'un disque dur IDE par le biais d'une connexion 
Serial ATA.

L'adaptateur de disque dur SAT2IDEADP est compatible avec la plupart des stations d'accueil pour 
lecteur de disque dur et des duplicateurs de disque dur SATA de StarTech.com.

Bénéficie d'une garantie de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 



Applications

• Utilisez d'anciens disques durs IDE/PATA dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA

• Installez un disque dur IDE/PATA dans un ordinateur ne possédant que des ports SATA

• Récupérez facilement les données d'un disque dur IDE 2,5 pouces (d'ordinateur portable) en 
connectant celui-ci à un ordinateur ou une station d'accueil SATA

• Pour les techniciens qui doivent travailler avec toute une variété d'anciennes et de nouvelles 
technologies

Spécifications techniques

• Prend en charge les disques durs IDE à 40 broches (3,5 pouces) et 44 broches (2,5 pouces)

• Construction durable en métal

• Compatible avec la plupart des stations d'accueil et des duplicateurs de disque dur SATA 3,5 pouces 
de StarTech.com

• Prise en charge des disques durs à grande capacité avec LBA 48 bits

• Conformité aux spécifications SATA révision 1.0

• Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 Mo/s

• Trous de montage pour disques durs IDE de format 2,5 et 3,5 pouces

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Non

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles IDE (ATA)

Installation du disque Fixe

ID du chipset JMicron - JM20330

Prise en charge du LBA 48-bit



Performance

RAID Non

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)

Connecteurs de disque 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)

1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 
pouces)

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

Connecteurs hôte 1 - SATA (7 broches , données)

1 - Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Température de 
stockage

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.0 in [10.1 cm]

Largeur du produit 3.1 in [78 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.6 cm]



Poids du produit 3.7 oz [104 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.8 in [14.7 cm]

Package Width 4.3 in [11 cm]

Package Height 2.0 in [52 mm]

Poids brut 7.7 oz [218 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SATA vers IDE

1 - Câble IDE 40 broches

1 - Câble IDE 40 broches vers 44 broches avec 
alimentation

1 - Câble d'alimentation SP4 vers LP4

1 - Jeu de vis de montage

1 - Manuel d'instruction

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


