
 

Carte PCI Express RAID SATA 3 Gbits/s
2 ports externes, eSATA
Part No.: 150965
EAN-13: 0766623150965 | UPC: 766623150965

Mettez facilement à niveau votre ordinateur de bureau à l'aide de deux
canaux SATA 3 Gbits/s pour accéder aux dispositifs de stockage eSATA
externes. La carte PCI Express SATA 3 Gbits/s MANHATTAN avec connecteurs
externes vous permet d'optimiser la vitesse et la flexibilité d'eSATA afin de
connecter directement des dispositifs de stockage eSATA, un multiplicateur de
port ou un boîtier eSATA.

Caractéristiques:

 Permet d'ajouter facilement deux ports externes SATA 3 Gbits/s.
 Prend en charge les débits de transfert PCI Express Lane unique de
2,5 Gbits/s, les débits de transfert SATA de 3 Gbits/s et RAID 5.
 Fonctions RAID 5 (RAID à parité répartie), JBOD, RAID 0 (bandes),
RAID 1 (miroir), RAID 0+1 (bandes en miroir).
 La prise en charge des technologies Native Command Queuing (NCQ)
et Legacy Command Queuing (LCQ) optimise l'efficacité des lecteurs et
réduit la latence.
 Prend en charge la commutation reposant sur une structure
d'information de trame (FIS) avec multiplicateurs de port.
 Inclut des équerres petit et grand format.
 Installation Plug-and-Play, démontable à chaud, compatible Windows et
Mac.
 Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications
• FCC
• CE
• SATA 1.0
• RoHS
• WEEE

Spécifications des ports
• 2 connecteurs eSATA Type I (externes)
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• Débit de transfert : 3 Gbits/s
• Prend en charge 2 canaux SATA indépendants

Général
• Adressage LBA (Large Block Addressing) 48 bits
• Tête 2 broches pour connexion DEL
• Prend en charge les débits de transfert PCI Express Lane unique de
2,5 Gbits/s
• Fonction de connexion à chaud
• FIFO de liaison, transport et traitement des données indépendants
• Extraction de commande, ventilation/regroupement et exécution de
commande indépendants
• Prend en charge les technologies Legacy Command Queuing (LCQ), Native
Command Queuing (NCQ) et « non-zero offsets » NCQ, la livraison de données
périmées et la commutation reposant sur une structure d'information de trame
(FIS) avec multiplicateurs de port
• 31 commandes et tables de ventilation/regroupement par port
• Jeu de puces : Sil3132

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 2,2 x 12,2 x 9,4 cm (0,85 x 4,8 x 3,7 in)
• Poids : 42,5 g (1,5 oz)

Configuration requise
• Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 ou Mac OS X 10.4.9 ou supérieur
• Emplacement de carte PCI Express disponible
• Lecteur de CD-ROM

Contenu du pack
• Carte PCI Express SATA 3 Gbits/s
• Équerres standard et demi-hauteur
• Manuel utilisateur et CD de pilotes
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