
Adaptateur M.2 SATA SSD vers 2.5in SATA - Convertisseur M.2 NGFF vers SATA - 7mm 
- Support à Cadre Ouvert - Adaptateur pour Disque Dur M2

Nº de produit: SAT32M225

Améliorez considérablement les performances de votre système en ajoutant la vitesse d'un SSD SATA 
M.2 à toute application SATA 2,5" avec cet adaptateur SSD SATA M.2 vers SATA 2,5".

Exploitez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III, avec un SSD SATA M.2, en réduisant le goulot 
d'étranglement de votre transfert de données avec des vitesses de transfert de fichiers allant jusqu'à 6 
Gbit/s. Cet adaptateur SATA NGFF M.2 vers SATA peut également vous permettre de faire des 
économies en réduisant votre consommation d'énergie par rapport aux lecteurs classiques.

Cet adaptateur SATA M.2 vers SATA 2,5 pouces offre une configuration simple et rapide sans pilote à 
installer. Le matériel de montage est également inclus avec l'adaptateur SSD SATA M.2 vers SATA 
pour une installation rapide.

Le convertisseur SSD SATA M.2 vers SATA 2,5 pouces contribue à protéger l'intégrité de votre disque 
grâce à un cadre ouvert optimisant la dissipation de la chaleur.

Le modèle SAT32M225 bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie.

Certifications, rapports et compatibilité

      



 

Applications

• Transformez un disque M.2 (NGFF) inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire

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

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

Spécifications techniques

• AUGMENTER LES PERFORMANCES DU SYSTÈME : Augmente les performances du système, ajoute la 
vitesse d'un SSD M2 dans n'importe quelle application SATA 2,5" avec l'adaptateur SSD M2 vers SATA 
2,5", la conception ouverte maximise la dissipation de la chaleur

• 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

• VITESSES DE TRANSFERT ACCRUES : Utilisez le contrôleur SATA III avec un SSD M2, réduit le 
goulet de transferts de données avec des vitesses de transfert jusqu'à 6Gbps ; Température de 
fonctionnement : -40°C à 185°C, prend en charge SSD SATA M2 à clé B/M+B

• CONFIGURATION FACILE : L'adaptateur de disque dur M2 offre une config. sans pilotes à installer, 
matériel inclus avec l'adaptateur M2 SSD vers SATA ; supporte les baies SATA de 7 mm ou plus de 
6,3cm. Non compatible avec les 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

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert



Longueur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Largeur du produit 2.8 in [7.0 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [7.0 mm]

Poids du produit 1.3 oz [36.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 3.6 oz [102.0 g]

Contenu du paquet

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

1 - Kit de vis de montage

1 - Manuel d'installation

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


