
Le convertisseur IDE vers SATA (TU-IDES) vous permet de 
brancher des périphériques IDE (par exemple des lecteurs de 
CD, de DVD ou des disques durs) à un port série SATA libre sur 
la carte mère de votre ordinateur.
  
Aucune installation de logiciel n'est requise, branchez simplement 
l'alimentation et les câbles data vers les périphériques IDE aux 
prises SATA de votre ordinateur.  
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• Branchez n'importe quel périphérique IDE (CD, DVD ou disque dur) à un port série ATA libre

• Utilisez votre périphérique IDE existant sur les nouvelles cartes mères SATA

• Utilise la technologie ATA 1.0 en série et de connexion à chaud

• Supporte l'émulation du disque dur maître/esclave

• Supporte le mode PIO de 0 à 4 et le mode DMA de 0 à 7

• Supporte les commandes ATAPI, et l'adressage LBA 48 bits

• Supporte les commandes ATA traditionnelles pour un accès ATA SCR

• Mode économie d'énergie intégré

• Built In Self Test (BIST) ATA série ready

• 2 ans de garantie 

Caractéristiques
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Certification

•  ATA 33/66/100/133, SATA 1.0

•  N'importe quel SE supportant ATA et SATA

•  -20ºC to 60ºC (-4ºF to 140ºF)

•  Connexion données SATA femelle à 7 broches
 

•  Avec câbles : 40g (1.4oz.)

•  0~90%,   (Non-Condensing)

•  57 x 35 x 12mm (2.3 x 1.4 x 0.4 in.)

  •  FCC, CE

Poids

Consommation

Power Consumption

Standard

Matériel
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Contenu de l’emballage

Produits en relation

• TU-IDES

• TU2-IDSA

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Information pour commander

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

Solution de Réseaux

Spécifications

• 1 x 25cm (10in.) SATA cable

• 1 câble d'alimentation en Y de 10 cm 

•  78 mA 

•  Connexion d'alimentations à 4 broches

•  Connexion femelle IDE à 40 broches vers périphériques IDE

•  1x SATA câble •  1 câble d'alimentation en Y

•  Principal : 15g (0.6oz.)
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