
Adaptateur Mini SAS 2x SFF-8643 interne vers 2x SFF-8644 externe avec supports - 12 
Gb/s

Nº de produit: SFF86448PLT2

Cet adaptateur Mini-SAS vous permet de convertir deux ports internes SFF-8643 sur une carte 
contrôleur en deux ports externes SFF-8644. Cela vous permet de connecter les disques SAS ou SATA 
externes d’appareils de type Direct Attached Storage (DAS) à un backplane interne ou un contrôleur 
SAS pour obtenir du stockage supplémentaire.

Compatible avec les disques SAS 12 Gb/s et les disques SATA 6 Gb/s, cet adaptateur peut connecter 
jusqu’à huit disques. Pour une installation simple, vous pouvez fixer l’adaptateur sur n'importe quel 
slot d'extension de bureau, nouveau ou ancien, y compris : PCI, AGP et PCIe. Pour garantir la 
compatibilité avec la plupart des boîtiers d'ordinateur, des supports de fixation pleine hauteur et faible 
encombrement sont inclus.

Le modèle SFF86448PLT2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Convertissez deux ports SFF-8643 internes en deux ports SFF-8644 externes

• Connectez des disques SAS ou SATA externes à un backplane interne ou un contrôleur SAS



Spécifications techniques

• Compatible avec les disques SAS 12 Gb/s et rétrocompatible avec les disques SAS et SATA 6 Gb/s

• Équipé d'un support pleine hauteur, il comprend un support demi-hauteur/faible encombrement pour 
une installation dans les ordinateurs de format compact

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 4

Performance

Protocoles pris en 
charge

SATA and SAS

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - SFF-8643 (36 broches , Mini-SAS haute densité 
interne)

Connecteur B 2 - SFF-8644 (36 broches , Mini-SAS haute densité 
externe)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Rouge

Longueur du produit 2.9 in [74 mm]

Largeur du produit 4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]



Poids brut 4.0 oz [112 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HD Mini-SAS double SFF-8643 vers 
double SFF-8644

1 - Support faible encombrement

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


