
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm

Nº de produit: SATAPOWADAP

Ce câble d’adaptateur d’alimentation LP4 (4 broches) vers SATA de 1,80 mètres dispose d'un 
connecteur mâle LP4 4 broches et un connecteur d’alimentation SATA femelle ; il vous permet 
d’alimenter un disque dur SATA à partir d'une connexion LP4 conventionnelle et supprime la nécessité 
de mettre à niveau l’alimentation de l’ordinateur à des fins de compatibilité avec le disque dur SATA.

Cet adaptateur LP4 vers SATA bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Idéal pour les ordinateurs de bureau ou les serveurs qui utilisent des disques durs ATA série.

Spécifications techniques

• Câble de 1,8 mètres inclus

• Permet de connecter un disque dur SATA à un connecteur interne standard - SATA (15 broches) vers 
LP4 (4 broches)

• Fournit une alimentation vers votre disque dur ATA série via une connexion Molex standard, à partir 



de votre alimentation électrique.

• Conformité avec la norme ATA série 3.0.

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

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

Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

20°C to 80°C (68°F to 176°F)

Température de 
stockage

24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)

Humidité 40%-60%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Black & White

Style de connecteur Droit

Longueur de câble 6.0 in [152.4 mm]

Longueur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Largeur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 0.5 oz [13.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.0 in [12.8 cm]



Package Width 8.6 in [22.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.6 mm]

Poids brut 0.6 oz [17.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d’alimentation 6" LP4 vers SATA

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


