
Câble SATA vers USB - Adaptateur de Disque Dur USB 3.0 vers 2.5" SATA III - 
Convertisseur Externe pour Transfert de Données SSD/HDD

Nº de produit: USB3S2SAT3CB

Ce câble SATA vers USB est un adaptateur de lecteur externe offrant un accès simple et rapide à un 
disque SATA via le port USB-A d'un ordinateur portable.

Cet adaptateur de SSD ou lecteur de disque dur SATA vous permet de passer à un SSD ou lecteur de 
disque dur SATA 2,5 po externe.

Le câble vous permet :

• d'ajouter de l'espace disque ;

• d'effectuer des sauvegardes ;

• de créer des images de disque ;

• de mettre en place la récupération des données ;

• de transférer du contenu entre le disque et l'ordinateur portable

Le câble prend en charge l'USB 3.0 avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. 
En cas de connexion à un ordinateur prenant également en charge le protocole UASP, bénéficiez 
même de transferts 70 % plus rapides qu'avec l'USB 3.0 traditionnel. Le protocole UASP vous permet 
d'exploiter tout le potentiel d'un SSD ou lecteur de disque dur SATA III. Le protocole UASP est pris en 
charge sous Windows® 8, Mac OS X (10.8 ou version supérieure) et Linux®.

Lors des tests, UASP fonctionne avec des vitesses de lecture et d'écriture respectivement 70 % et 40 
% plus rapides qu'une technologie USB 3.0 traditionnelle au meilleur de ses performances.

Avec le même pic d'utilisation lors du test, le protocole UASP présente également une réduction de 80 



% dans les ressources de processeur requises.

Le câble SATA vers USB est une solution mobile que vous pouvez facilement glisser dans une sacoche 
d'ordinateur portable. Aucune alimentation externe n'est requise. Le câble vous permet de basculer 
facilement d'un lecteur à l'autre, sans avoir à installer le lecteur dans un boîtier. L'installation est 
plug-and-play et ne nécessite aucun pilote.

Remarque : ce produit n'est pas compatible avec les disques durs de 3,5 pouces . Pour la prise en 
charge des lecteurs 3,5 pouces, veuillez consulter notre USB to SATA Cable with Supplemental Power 
(USB312SAT3).

Le modèle USB3S2SAT3CB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe

• Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe

• Récupérez les données d'un ancien disque SATA

• Faites migrer vos données ou clonez un lecteur

• Profitez des ordinateurs portables ou de bureau USB 3.0 grâce au protocole UASP pour des vitesses 
de transfert plus rapides

• Remplacez le lecteur de disque dur de votre ordinateur portable par un SSD via USB 3.0

Spécifications techniques

• ACCÈS RAPIDE À UN SSD OU HDD SATA : Connectez-vous à un SSD/HDD SATA 2,5" pour ajouter du 
stockage, faire des sauvegardes, créer des images disque, récupérer des données/transférer du 
contenu vers votre PC - Pour disques 3,5", consultez notre USB312SAT3

• VITESSE DE TRANSFERT RAPIDE : L'adaptateur prend en charge les vitesses de transfert de 



données USB 3.0 5Gbps, vous bénéficiez de vitesses de transfert 70% plus rapides qu'un USB 3.0 
conventionnel lors d'une connexion à un PC prennant en charge l'UASP

• CONNECTEZ-VOUS DE N'IMPORTE OÙ : Le câble adaptateur USB pour disque dur est une solution 
portable qui se range facilement dans la sacoche d'un ordinateur portable, sans nécessiter 
d'alimentation externe

• GAGNEZ DU TEMPS : Le câble de transfert de disque dur vous permet de changer facilement de 
disque sans avoir à installer le disque dans un boîtier, il suffit de le brancher sur un système hôte 
USB-A

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, ce câble USB 3.0 vers SATA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance 
technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateur(s) Non

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in

Disques compatibles SATA

ID du chipset ASMedia - ASM225CM

Performance

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Oui

Support TRIM Oui

4Kn Support Oui

Type et débit SATA III (6 Gbps)

RAID Non

Capacité max. de 
disque

Actuellement testé avec des disques durs de 5 900 
tr/min pouvant atteindre 2 To



Spécifications 
générales

L'alimentation maximale du disque connecté s'élève à 
900 mA

MTBF 1,609,297 Hours

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 
broches)

1 - Alimentation SATA (15 broches)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni 
logiciel d’installation requis.

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le câble n'accepte que les disques SATA de 2,5 pouces.

Disques de 3,5 pouces et de 5,25 pouces non pris en 
charge

Windows 7 and earlier Windows versions do not support 
TRIM with USB to SATA devices.

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]



Largeur du produit 1.9 in [4.9 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [9.0 mm]

Poids du produit 1.5 oz [42.5 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.8 in [19.8 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Poids brut 2.2 oz [61.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur de disque dur USB 3.0 vers SATA 
2,5 pouces

1 - Manuel d'instruction

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


