
Adaptateur USB 3.0 vers SATA IDE - 2.5in / 3.5in - Convertisseur de Disque Dur 
Externe vers USB - Câble de Transfert de Disque Dur

Nº de produit: USB3SSATAIDE

Le câble adaptateur USB 3.0 vers IDE/SATA USB3SSATAIDE connecte tout disque dur SATA 2,5/3,5 
pouces ou IDE standard à un ordinateur via un port USB 3.0 (rétrocompatible avec 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 3.0 SATA/IDE vous permet de connecter un disque seul sans boîtier ni station 
d'accueil de disque dur. Il comprend des indicateurs à DEL qui vous permettent d'en surveiller 
facilement le statut et l'activité.

Le câble adaptateur est compatible avec les ordinateurs Windows®, Linux et Mac®. Il ne requiert pas 
l’installation d’un logiciel ou d’un pilote, ce qui en fait une réelle solution plug-and-play permettant 
d’ajouter un périphérique de stockage économique ou d’assurer la compatibilité entre l'ensemble des 
disques durs et les cartes mères avec USB qui ne sont pas toutes compatibles SATA ou IDE.

Bénéficiant de notre garantie de 2 ans, le câble adaptateur USB 3.0 vers IDE/SATA USB3SSATAIDE 
est fourni avec un adaptateur universel et des cordons d’alimentation, offrant ainsi l’alimentation 
supplémentaire requise pour connecter des disques durs 3,5 pouces et 2,5 pouces de plus grande 
capacité.

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

• Permet de connecter et d’accéder facilement aux données depuis un disque dur 2,5 pouces ou 3,5 
pouces doté de l’USB 3.0

• Permet de récupérer des données d’un disque dur sans avoir à connecter le disque en interne

Spécifications techniques

• EXTRÊMEMENT POLYVALENT : Cet adaptateur USB 3.0 vers SATA IDE possède des connecteurs 
intégrés pour les disques durs SATA (HDD) de 2,5 et 3,5 pouces, les disques durs solides SATA (SSD) 
et les disques durs IDE

• CONCEPTION COMPACTE : Ce câble de transfert de données pour disque dur présente une 
conception compacte et portable qui se glisse parfaitement dans la sacoche de votre ordinateur 
portable, ce qui le rend idéal pour les professionnels en déplacement

• VITESSES DE TRANSFERT ÉLEVÉES : Pour un accès rapide au stockage externe, ce convertisseur de 
transfert de disque dur prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps en utilisant l'USB 
3.0

• PLUG-AND-PLAY : Conçu pour être pratique, cet adaptateur de disque dur SATA et IDE est 
compatible avec le remplacement à chaud et le plug-and-play

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

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface SATA & IDE



Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA & IDE

ID du chipset Innostor - IS611

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

4,8 Gbit/s

Type et débit USB 3.0 - 4.8 Gbit/s

RAID Non

ATAPI Support Oui

MTBF 35 000 heures

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 Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Rétrocompatible avec USB 1.1, mais non recommandé 
en raison d'une vitesse de transfert lente.

Indicateurs



Indicateurs lumineux 1 - Liaison USB

1 - Détection/activité IDE

1 - Détection/activité SATA

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Courant de sortie 2A

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 34.2 in [87.0 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 2.0 oz [58.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 8.5 in [21.5 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Poids brut 14.8 oz [419.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB 3.0 vers SATA/IDE

1 - Câble de données SATA

1 - Câble d’alimentation

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


