
 
 

Carte PCIe vers SATA III + M.2 NGFF 

 

DS-33156 Guide d’utilisation 

 

Caractéristiques 
1. La combinaison d’un disque SSD M.2 SATA de faible capacité, à haute performance et à un prix abordable 

et d’un disque dur mécanique de haute capacité améliore la performance globale du système 
2. Le taux de transfert maximal est de 6 Gb/s 
3. Enfichable à chaud 
4. Compatible avec les disques durs SATA I, SATA II et SATA III 
5. Taux de transfert maximal de 6 Gb/s pour SATA III * 
6. Spécification M.2 Révision 0.9 
7. Spécification SATA 3.2 
8. Prend en charge les cartes M.2 NGFF de dimensions : 22*30, 22*42, 22*60, 22*80 
9. Prend en charge M.2 NGFF key B 
 
Remarque : prend en charge les disques SSD M.2 NGFF SATA 
L’efficacité dépend principalement du circuit intégré principal du disque SSD M.2 NGFF et sa capacité 
 



Spécifications 

Nom de la pièce PCIe vers carte M.2 NGFF + SATA 3.0 

Chipset ASM1061 

interface M.2 NGFF *1, SATA 3.0 *1 

Utilisables avec les slots PCIe X1, PCIe X4, PCIe X8, PCIe X16 

Poids 34g 

Systèmes pris en charge Windows/XP/2003/2008/Vista/7/8/8.1/10/Linux 

 
Installation de l’unité 
Étape 1. Éteignez l’ordinateur et les périphériques qui lui sont connectés. 
Étape 2. Retirez le capot de l'ordinateur. -Pour plus d’informations reportez-vous au guide d’utilisation 

de l’ordinateur 
Étape 3. Trouvez un slot M.2 NGFF disponible et retirez le crochet métallique. Conservez la vis de 

fixation pour une utilisation ultérieure 
Étape 4. Alignez la carte horizontalement par rapport au slot M.2 NGFF et l’insérer fermement et de 

façon uniforme sans exercer une grande force, une fois la DS-33156 correctement positionné 
dans le slot, remettez le capot de l’ordinateur et rebranchez le cordon d’alimentation. 

 
Installation du pilote 
Installation du pilote pour Windows 98, 2000, XP, server2003, Vista, Win7, Win8 et Win10 
 
1. Démarrez Windows et insérez le CD du pilote dans le lecteur de CD-ROM, supposons le lecteur D. 
2. Windows détecte automatiquement la carte. Ignorez l’assistant d’installation du pilote. 
 

Contenu de l’emballage 
 Carte PCIe vers SATA III + M.2 NGFF 
 Guide d'utilisation 
 CD du Pilote de Périphérique 
 
 
 
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 
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Auf dem Schüffel 3 
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