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Transfert de données hautes performances
Serial ATA II externe
L'assurance d'une connexion fiable aux périphériques Sata II grâce à ce câble eSATA II 
de 45 cm. Idéal pour les ordinateurs portables et les serveurs, ainsi que pour la 
sauvegarde de vos données sur disque dur externe.

Respect de l'environnement
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement

Longévité accrue
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée
• Système antitraction en caoutchouc

Transfert de données optimal
• Blindage amélioré pour une optimisation du transfert de données



 Blindage amélioré
Le blindage amélioré protège du bruit 
radioélectrique externe et permet ainsi un transfert 
de données optimal.

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.
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Carton interne
• Nombre d'emballages: 4
• Carton interne (l x l x H): 25 x 15,5 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,51 kg
• Poids net: 0,132 kg
• Tare: 0,378 kg
• EAN: 87 12581 50688 9

Carton externe
• Nombre d'emballages: 24
• Carton externe (l x l x H): 49 x 26,5 x 21,5 cm
• Poids brut: 3,15 kg
• Poids net: 0,792 kg

• Tare: 2,358 kg
• EAN: 87 12581 50687 2

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Blister
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9 x 24,5 x 4 cm
• Poids brut: 0,09 kg
• Poids net: 0,033 kg
• Tare: 0,057 kg
• EAN: 87 12581 50127 3
•
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