
 
 

Carte PCIe mSATA vers M.2 NGFF 

 
DS-33152 

 

Caractéristiques principales 
1. Connecte la mini carte PCIe d’une carte mère mSATA au key B NGFF d’un SSD 
2. Conforme à la spécification PCI Express 1.0 M.2. 
3. Conforme à la spécification SATA III. 
4. Prend en charge des taux de transfert de données jusqu’à 6 Gb/s. 
5. Prend en charge les SSD NGFF à base SATA. 
6. Prend en charge les tailles 2230, 2242, 2260 et 2280 des SSD NGFF. 
7. Un socket M.2 NGFF avec key B et un connecteur mâle mini PCIe mSATA disponibles. 
8. 4 trous de vis 2230/2242/2260/2280 disponibles pour fixer la carte SSD NGFF. 
9. 4 trous de vis disponibles pour fixer le circuit imprimé. 
10. Installation facile et sans pilote. 
11. Prend en charge la fonction d'amorce. 
12. Prend en charge tout système d’exploitation, tels que Windows, WinCE, Linux, etc. 
* Remarque : ne prend en charge que les SSD NGFF B Key à base SATA. Ne prend pas en charge les SSD 

à base PCIe Key B et key M * 
 

 

 



Guide d'installation rapide 
Étape 1: insérez DS-33152 dans le slot de la carte mère mSATA 
Étape 2 : insérez le périphérique ayant un port M.2 NGFF avec DS-33152 
Étape 3: fixez DS-33152 sur la carte mère à l’aide de vis 
 

Contenu de l’emballage 
 1 X carte convertisseur mSATA vers SSD M.2 NGFF Key-B 
 1 X Tourne vis 
 3 X Vis 
 Guide d'utilisation 
 
 
 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 
2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être 
demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous. 
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une 
zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de prendre des mesures appropriées 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
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Germany 

 


