
Câble adaptateur de 50 cm Slimline SATA femelle vers SATA avec alimentation SATA

Nº de produit: SLSATAF50CMS

L'adaptateur Slimline SLSATAF50CMS de 50 cm est doté d'un connecteur de données femelle SATA (7 
broches) et d'un connecteur d'alimentation SATA à une extrémité avec un connecteur Serial ATA 
Slimline femelle à l'autre extrémité, ce qui vous permet de brancher un lecteur optique Slimline à un 
contrôleur et à une alimentation SATA.

Prenant en charge des vitesses de transfert de données SATA 3 intégrales et offrant une nouvelle 
architecture améliorée, ce câble adaptateur novateur vous fournit les connexions nécessaires pour 
simplifier la migration vers les disques Slimline SATA.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet d'ajouter un lecteur optique Slimline à un ordinateur de bureau doté de connecteurs 
d'alimentation et de données SATA

Spécifications techniques

• Conforme aux spécifications de la norme Serial ATA II

• Offre 50 cm de longueur pour une plus grande flexibilité



Performance

Politique de garantie Lifetime

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Slimline SATA (13 broches , données et 
alimentation)

Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données)

1 - Alimentation SATA (15 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Rouge

Calibre du fil 26 AWG (0.404 mm)

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit 1.6 ft [0.5 m]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 1.0 oz [28.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90.0 mm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Poids brut 1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur de 50 cm Slimline SATA femelle 
vers SATA avec alimentation SATA



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


