
 

Adaptateur USB 2.0 haut débit vers
SATA/IDE
3 en 1 avec sauvegarde rapide, via une touche
Part No.: 179195
EAN-13: 0766623179195 | UPC: 766623179195

Connecter un lecteur SATA à un port USB pour des transferts de données, des
sauvegardes et un stockage simples et rapides.

Partager, stocker et archiver rapidement des données importantes
L'adaptateur USB 2.0 haut débit vers SATA/IDE, avec alimentation, de
MANHATTAN permet de connecter des disques durs SATA, SATA amélioré, IDE
et IDE amélioré ainsi que des lecteurs de CD/DVD à des ordinateurs portables
ou de bureau via un port USB. Grâce à lui, les transferts et les partages de
fichiers entre ordinateurs portables et de bureau, la sauvegarde de fichiers ou
le stockage de fichiers d'archives volumineux sur des lecteurs externes sont
plus rapides et plus faciles. Utilisé comme un pont, l'adaptateur permet de
transférer des données entre des lecteurs externes SATA et IDE si les deux sont
branchés simultanément. Sa compatibilité avec tous les types de lecteurs
jusqu'à 5,25

Caractéristiques:

 Permet un accès rapide aux données aux lecteurs SATA et IDE avec
sauvegarde rapide, via une touche
 Transfère les données entre deux lecteurs externes SATA et IDE si les
deux sont branchés simultanément
 Prend en charge les débits de transfert SATA jusqu'à 1,5 Gbits/s et les
hauts débits USB 2.0 jusqu'à 480 Mbits/s
 Prend en charge les adresses LBA (Logical Block Addressing) 48 bits
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 Accepte les disques durs externes SATA et IDE jusqu'à 5,25"
 Fonction Plug-and-play ; démontable à chaud ; compatible Windows,
Mac et Linux
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0
• USB 1.1
• Conformité aux normes ATA/ATAOI-100 v1.0
• SATA 1.0a
• FCC
• CE

Général
• Un port USB 2.0 Type A mâle ; un connecteur SATA Type L mâle et des ports
IDE 40 broches et IDE 44 broches
• Interfaces de transfert USB 2.0 haut débit
• Débit de transfert maximal : 480 Mbits/s
• Prend en charge les lecteurs SATA, SATA amélioré, IDE et IDE amélioré

Bloc d'alimentation
• Entrée : 100 – 250 Vca ; 50/60 Hz maximum, 0,5 A
• Sortie : 5 V/2 A ; 12 V/2 A

Caractéristiques physiques
• 9,8 x 7 x 1,8 cm (3,8 x 2,75 x 0,7 in.)
• Cordons : USB : 76,2 cm (30 in) ; SATA : 10 cm (4 in) ; câble d'alimentation en
Y pour SATA 4 broches : 76,2 cm (30 in) ; alimentation : 1,7 m (67 in)
• Poids : 303 g (10,7 oz) avec alimentation

Configuration requise
• Port USB Type A disponible
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Contenu du pack
• Adaptateur USB 2.0 haut débit vers SATA/IDE
• Manuel utilisateur et CD de logiciel
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