Delock Adaptateur SATA mâle, 22 broches à fente M.2 clé B
Description
Cet adaptateur de Delock permet la connexion d’un M.2
SSD à un format 2280, 2260, 2242 et 2230. L’adaptateur
peut être installê dans le système interne avec une
interface à broches SATA 22.
Accessoire parfait
Cet article est approprié comme accessoire pour la station
d’accueil Delock et de clonage 64098. Ainsi, des SDD M.2
SATA peuvent être utilisés et clonés.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x SATA 22 broches mâle
1 x M.2 à 67 broches fente clé B
• Interface : SATA
• Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé
B ou une clé B+M, basé sur SATA
• Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules
assemblés double face prise en charge
• Prise en charge Native Command Queuing (NCQ
• Prend en charge S.M.A.R.T.
• Prend en charge TRIM
• Prend en charge DevSleep
• Hot Swap
• Amorçable
• 1 x Indicateur LED
• Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
• Dimensions (LxlxH) : env. 97 x 45 x 4 mm

N° produit 64099
EAN: 4043619640997
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Une interface SATA à 22 broches
Contenu de l’emballage
• Adaptateur
• Matériel de montage
• Tournevis
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General
Fonction :

Amorçable

Supported module:

Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé
sur SATA

Hauteur maximale des composants sur le 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
module:
Interface
Connecteur 1:

1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle

Connecteur 2:

1 x M.2 à 67 broches fente clé B

Physical characteristics
Longueur:

97 mm

Width:

45 mm

Height:

4 mm
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