Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte
Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à
Port
Product ID: SAT32MSATM

L'adaptateur SATA vers mSATA SAT32MSATM vous permet de connecter un disque SSD mSATA à tout
port SATA standard. Il est donc idéal pour le raccordement d'un disque SSD mSATA à un système
informatique ITX sans port mSATA.
L'adaptateur vous permet de bénéficier de la vitesse d'un disque plus rapide grâce à la connexion d'un
disque SSD mSATA à tout ordinateur compatible SATA. Il permet un temps de démarrage plus rapide et
une performance accrue en fonctionnement normal.
Conçu pour une installation simple et sans outil dans les espaces restreints, l'adaptateur se connecte et se
monte directement sur le port SATA.
Le SAT32MSATM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Installez votre système d'exploitation principal sur un disque SSD
plus rapide et conservez votre HDD plus grand standard dans le
même système pour un stockage de masse

•

Ajoutez un disque mSATA à un système informatique ITX
uniquement doté de ports SATA standard

Features
•

Conforme aux normes SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

•
•

Prise en charge des disques SSD 1,8 V/3,3 V
Montage sur port SATA

www.startech.com
1 800 265 1844

Warranty

2 Years

Disques compatibles

mSATA (Mini SATA)

Installation du disque

Fixe

Nombre de disques

1

Performance

Type et débit

SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s)

Connecteurs de disque

1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA) Femelle

Connecteurs hôte

1 - Molex (4 broches , PWM) Mâle

Matériel

1 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel

Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Conditions
environnementales

Humidité

En fonctionnement 20 à 80 %
Hors fonctionnement 15 à 90 %

Température de fonctionnement

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Température de stockage

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Hauteur du produit

0.3 in [7 mm]

Largeur du produit

1.6 in [41 mm]

Longueur du produit

3 in [76 mm]

Poids du produit

0.5 oz [14 g]

Informations
d'emballage

Poids brut

1.2 oz [35 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Adaptateur SATA vers mSATA

Caractéristiques
physiques

1 - Adaptateur d'alimentation SATA vers Molex 4 broches
1 - Manuel d'instruction
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

