
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de 
protection

Nº de produit: SAT2M2NGFF25

Augmentez nettement la performance de votre système en remplaçant votre disque dur SATA 2,5 po 
par un SSD M.2 au moyen de l’adaptateur SSD M.2 vers SATA SAT2M2NGFF25.

L’adaptateur M.2 vers SATA comporte un boîtier inclus, qui constitue une protection supplémentaire 
pour votre disque SSD NGFF (format nouvelle génération). Cette protection additionnelle vous permet 
d’utiliser votre lecteur M.2 sans inquiétude avec des applications requérant une durabilité supérieure, 
comme les baies échangeables à chaud ou les stations d’accueil SATA externes.

Utilisez un disque SSD M.2 au lieu d’un disque à plateau pour profiter de tout le potentiel de votre 
contrôleur SATA III en réduisant les ralentissements avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 
6 Gb/s. La solution idéale pour améliorer encore plus la performance d’une matrice HyperDuo.

Pour une plus grande compatibilité avec les SSDs M.2 courants, le modèle SAT2M2NGFF25 prend en 
charge plusieurs hauteurs de lecteur, notamment : 2230, 2242, 2260, 2280.

Le modèle SAT2M2NGFF25 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      



 

Applications

• Accédez à des disques M.2 à partir d’une source externe, comme un boîtier ou une station d’accueil 
pour disque SATA

• Récupérez/sauvegardez les données d'un disque M.2 (NGFF) à partir d'un système informatique 
SATA standard

• Transformez un lecteur M.2 non utilisé en un SSD SATA 2,5 po ordinaire

• Utilisez un M.2 avec toute application SATA 2,5 po

Spécifications techniques

• CONCEPTION SÉCURISÉE : L'adaptateur SSD M.2 vers SATA III 2,5" est doté d'un boîtier fermé qui 
protège votre SSD NGFF (Next Generation Form Factor) ; S'adapte à un emplacement ou un boîtier 
SATA de 9,5 mm ou plus

• CONCEPTION SOLIDE : La protection supplémentaire de l'adaptateur M.2 (NGFF) vers SATA vous 
permet d'utiliser en toute confiance votre disque M.2 dans des applications qui nécessitent un niveau 
de durabilité supplémentaire

• PRODUCTIVITÉ ACCRUE : L'utilisation d'adaptateur SSD M.2 vers SATA à la place d'un disque à 
plateau permet de mieux utiliser votre contrôleur SATA III, en réduisant les goulots d'étranglement 
avec des vitesses de transfert de fichiers allant jusqu'à 6Gbps

• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : Le convertisseur M2 vers SATA prend en charge les disques d'état 
solides M2 SDD de pleine longueur/compatible avec d'autres tailles (2230/2242/2260 et 2280 : 
2230/2242/2260 et 2280) ; NOTE : Incompatible SSD M.2 NVMe ou AHCI PCIe

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Choix des pros de l'IT depuis plus de 30 ans, cet 
adaptateur SATA M.2 2,5" conforme à la norme TAA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une 
assistance multilingue gratuite basée en Amérique du Nord 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface SATA

Nombre de disques 1

Disques compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)



Installation du disque Fixe

Hauteurs de lecteur 
prises en charge

2230

2242

2260

2280

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

6 Gbit/s

Type et débit SATA III (6 Gbps)

RAID Non

Capacité échange à 
chaud

Non

Spécifications 
générales

Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express 
AHCI

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 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

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-10°C to 85°C (14°F to 185°F)



Humidité Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 3.9 in [9.8 cm]

Largeur du produit 2.7 in [6.8 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [8.0 mm]

Poids du produit 1.9 oz [54.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.2 in [13.1 cm]

Package Width 6.4 in [16.2 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 4.1 oz [116.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA 2,5 pouces

1 - Kit de fixation SSD

1 - Kit de fixation boîtier

1 - Mini tournevis

1 - Manuel d'instruction

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


