Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD
2,5" dans baie 3,5" - Support de montage
Product ID: BRACKET25SAT

Le kit de support de fixation BRACKET25SAT pour disque dur SATA permet d'installer un disque dur (HDD)
ou un lecteur à état solide (SSD) SATA 2,5 pouces dans une seule baie de 3,5 pouces, ce qui vous permet
d'augmenter sensiblement la performance de votre ordinateur de bureau en ajoutant la vitesse d'un
lecteur SSD de 2,5 pouces.
Pour faciliter l'installation, le kit de montage de disque dur comprend les câbles de données SATA et
d'alimentation nécessaires pour votre disque SATA. De plus, le support peut prendre en charge les
lecteurs IDE moyennant l'utilisation de notre câble adaptateur pour disque dur IDE de 2,5 pouces à
3,5 pouces (IDE4044).
Fait d'acier massif, le kit BRACKET25SAT bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance
technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•
•

Ajoutez la performance des SSD de 2,5 pouces à votre ordinateur de
bureau
Permet d’installer un disque dur SATA 2,5 pouces d’un ordinateur
portable dans une baie inutilisée 3,5 pouces d’un châssis d’ordinateur
de bureau
Permet de transformer un disque SATA 2,5 pouces en une unité de
stockage supplémentaire pour un ordinateur de bureau
Migrez vos données d'un disque d'ordinateur portable de 2,5 pouces
vers votre ordinateur de bureau

Features
•
•

Support de montage robuste en métal
Inclut un câble adaptateur SATA+alimentation 22 broches vers SATA
7 broches et Molex LP4 4 broches distinct
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Matériel

Connecteur(s)

Warranty

2 Years

Disques compatibles

SATA

Taille du disque

2.5in

Connecteurs de disque

1 - Données et alimentation SATA combinées
(7 + 15 broches) Prise

Connecteurs hôte

1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise

Caractéristiques
physiques

Hauteur du produit

0.4 in [10 mm]

Largeur du produit

3.9 in [98 mm]

Longueur du produit

3.9 in [100 mm]

Poids du produit

3.9 oz [110 g]

Type de boîtier

Acier

Informations
d'emballage

Poids brut

4.1 oz [115 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Support de fixation 3,5 pouces
1 - Câble adaptateur d'alimentation/de données
1 - Ensemble de vis

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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