
Adaptateur double 2,5 pouces vers un seul disque dur SATA 3,5 pouces

Nº de produit: SATA35252X

Cet adaptateur de lecteur de disque dur SATA permet à un ou deux lecteurs de disque dur (HDD) 
SATA 2,5 pouces (SATA, SATA II, SATA III) ou à des lecteurs à état solide (SSD) d'être installés dans 
une baie de 3,5 pouces et connectés à l'ordinateur hôte à la place d'un disque dur SATA 3,5 pouces.Il 
suffit simplement de monter des disques durs SATA 2,5 pouces à l'adaptateur de carte, puis d'installer 
l'adaptateur dans l'ordinateur, comme s'il s'agissait d'un seul disque.Pour alimenter les disques 
installés, l'adaptateur de disque dur inclut un câble d'alimentation en « Y » LP4 vers une unité double 
SATA qui vous permet de connecter les deux disques à une des connexions d'alimentation LP4 du bloc 
d'alimentation de l'ordinateur.  C'est aussi facile que de connecter chacun des disques aux 
connecteurs de données SATA de la carte mère.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Utilisez des disques de rechange 2,5 pouces pour augmenter la capacité de stockage de l'ordinateur

• Ajoutez des disques durs supplémentaires au système pour les applications RAID, là où l'espace 
physique est restreint

Spécifications techniques



• Design à montage unique pour disques durs 2,5 pouces doubles

• Inclut des vis de montage et un câble de répartition d'alimentation LP4 vers SATA

Conditions 
environnementales

Politique de garantie Lifetime

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 95 % max.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert

Longueur du produit 4.3 in [10.8 cm]

Largeur du produit 4.0 in [10.2 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 2.5 oz [70 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 1.1 in [28 mm]

Package Height 5.4 in [13.7 cm]

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces

1 - Ensemble de vis

1 - Câble d'alimentation

1 - Manuel d'instruction

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


