Câble d'extension SATA 30 cm
Nº de produit: SATAEXT30CM

Le câble d'extension de données SATA 30 cm SATAEXT30CM permet de prolonger la distance entre
des connexions de disque SATA internes jusqu'à 30 cm.
Il simplifie l'installation du disque en contournant les contraintes habituelles de branchement et
épargne les connecteurs SATA du disque ou de la carte mère en évitant de devoir étirer ou tendre le
câble pour effectuer la connexion de données nécessaire.
Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts pour une
fiabilité et une performance optimales, le câble SATAEXT30CM bénéficie de la garantie à vie
StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Augmente les possibilités de configuration de placement des câbles lors de la conception ou de la
mise à niveau de systèmes
• Prolongez des connexions de données SATA avec un câble suffisamment long pour effectuer le
raccordement nécessaire, mais assez court pour éviter toute longueur de câble superflue de créer des
enchevêtrements inutiles
• Utilisation dans les serveurs et les sous-systèmes de stockage
• Ordinateurs à mini boîtier tour

Spécifications techniques
• Offre 30 centimètres de longueur pour une plus grande flexibilité
• Conforme aux spécifications de la norme Serial ATA III
• Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
• Spécialement conçu pour améliorer la circulation d’air du système et l'acheminement des câbles

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type et débit

SATA III (6 Gbps)

Connecteur A

SATA (7 broches , données)

Connecteur B

SATA (7 broches , données)

Couleur

Rouge

Calibre du fil

26 AWG (0.404 mm)

Longueur de câble

11.8 in [30 cm]

Longueur du produit

11.8 in [30 cm]

Poids du produit

0.4 oz [10 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

6.6 in [16.8 cm]

Package Width

4.9 in [12.4 cm]

Performance

Connecteur(s)

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Height

0.4 in [10 mm]

Poids brut

0.6 oz [16 g]

Inclus dans le paquet

Câble d'extension de données SATA 30 cm

Contenu du
paquet

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

