
Câble Convertisseur de 90 cm USB 3.0 vers eSATA

Nº de produit: USB3S2ESATA

Le câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA USB3S2ESATA vous permet de connecter un périphérique ou 
un boîtier externe SATA (eSATA) à un ordinateur hôte par USB 3.0 grâce à un seul accessoire 
pratique. Il combine des câbles USB 3.0 et eSATA en un seul câble, sans adaptateur d'alimentation 
externe ni installation de pilote, pour une mise en place simple et sans souci. Il est inutile de procéder 
à un montage ou de chercher le câble approprié.

Avec la prise en charge de la connectivité SuperSpeed USB 3.0 avec une vitesse pouvant atteindre 5 
Gb/s (10 fois plus rapide que celle de l'USB 2.0) et une rétrocompatibilité avec l'USB 2.0, le câble 
adaptateur USB 3.0 vers eSATA offre une installation plug-and-play rapide et facile aux utilisateurs 
d'ordinateur familial, professionnel ou portable.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Pour les utilisateurs d'ordinateur portable qui veulent éviter d'avoir à monter ou transporter 



plusieurs câbles

• Pour les utilisateurs d'ordinateur familial ou professionnel qui n'auront pas à déplacer souvent le 
boîtier eSATA (distance/endroit fixe)

• Raccordement d'un boîtier eSATA par le biais d'une interface USB plus courante

Spécifications techniques

• Interface hôte compatible avec SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant 
atteindre 5 Gb/s

• Interface eSATA compatible avec SATA révision 2 et autres révisions, avec une vitesse de transfert 
pouvant atteindre 3 Gb/s

• Câbles USB 3.0 de 1 m et eSATA de 30 cm intégrés

• Aucune installation de pilote ou logiciel requise

• Rétrocompatibilité avec les systèmes USB 2.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert USB 
2.0 pouvant atteindre 480 Mb/s

• Liaison intégrée/indicateur d’activité à DEL

• Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie 2 Years

ID du chipset LucidPort - USB300

Performance

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

SATA II (3 Gbps)

Prise en charge 
multiplicateur de port

Non

Capacité max. de 
disque

Test jusqu'à 2 To

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - eSATA (7 broches , données)

Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB disponible

Remarque Le port eSATA ne prend pas en charge le multiplicateur 
de ports.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 4.5 ft [1.4 m]

Poids du produit 2.9 oz [81 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]



Poids brut 4.6 oz [131 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 vers eSATA

1 - Manuel d'instruction

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


