
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 
pouces - Noir

Nº de produit: USB2SATAIDE

Ce câble adaptateur USB 2.0 vers IDE/SATA connecte tout disque dur SATA ou IDE 2,5 ou 3,5 pouces 
standard à un ordinateur via USB 2.0. Cet adaptateur vous permet de connecter un lecteur seul, sans 
boîtier, vous permettant ainsi d'éviter toute perte de temps ou difficulté.L'adaptateur USB 2.0 
SATA/IDE comporte des indicateurs à DEL qui vous permettent d'en surveiller facilement le statut et 
l'activité. De plus, il a été conçu pour être durable et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Pour les techniciens de maintenance qui doivent tester ou récupérer les données d'anciens disques 
durs

• Pour les techniciens qui se déplacent et qui sont confrontés à divers types de disques durs

• Connectez vos disques 2,5 et 3,5 pouces à presque tout type d'ordinateur portable ou de bureau



• Idéal pour tester les disques et passer rapidement de l'un à l'autre

Spécifications techniques

• Connecteurs intégrés pour les disques durs SATA et IDE 2,5 et 3,5 pouces

• Les indicateurs à DEL permettent de surveiller le statut et l'activité

• Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant 
atteindre 480 Mb/s

• Format compact, portable

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA & IDE

ID du chipset JMicron - JM20337

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

480 Mbit/s

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

4Kn Support Oui

RAID Non

ATAPI Support Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)

1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 
pouces)

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

1 - SATA (7 broches , données)



1 - Alimentation SATA (15 broches)

Connecteurs hôte 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Rétrocompatibilité avec la norme USB 1.1 (utilisation 
non recommandée en raison du faible débit de 
transfert).

Les unités portant la mention « Rév. B » ont été testées 
avec un lecteur 6 To 4Kn 7200 tr/min sous Mac OS 
10.12 et Windows 10

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Liaison USB

1 - Détection/activité IDE

1 - Détection/activité SATA

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1A

Tension de sortie 12/5V DC

Courant de sortie 2A

Type de prise Innovant

Consommation 
électrique

24

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir



Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 34.2 in [87.0 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.8 oz [51.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 5.9 in [14.9 cm]

Package Height 2.1 in [5.3 cm]

Poids brut 14.5 oz [410.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB 2.0 vers SATA/IDE

1 - SATA data cable

1 - power adapter breakout cable

1 - Adaptateur d’alimentation universel (Amérique du 
Nord / JP / GB / EU / AU)

1 - Manuel d'instruction

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


