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Description du produit 

Boîtier pour SSD à haute vitesse USB 3.1 Type-C vers NGFF (M.2) - Une 
solution parfaite pour le transfert et la sauvegarde de données !  
 
Il s’agit d’un boîtier SSD compact NGFF (M.2) qui permet de brancher 
votre SSD NGFF (M.2) et de l’utiliser comme lecteur externe portable à la 
vitesse de USB 3.1. Un taux de transfert de données extra, allant jusqu’à 
6Gbps, 10 fois plus rapide que USB 3.0. En plaçant ce boîtier dans un 
tiroir, vous augmentez la protection de votre disque dur. Rétro 
compatible avec USB 3.0/2.0 et 1.1, ce boîtier est une solution parfaite 
pour le transfert et la sauvegarde de données ! 



Caractéristiques 

 Connecte NGFF B SSD en toute sécurité à un ordinateur via un port 
USB 

 Conforme à la spécification Serial ATA 3.0 
 Conforme aux spécifications USB 3.1 
 Transfert de données allant jusqu’à 10 Go/s. 
 Prend en charge les SSD NGFF à base SATA 
 Prends en charge la clé B NGFF SSD 
 Disques durs SSD compatibles :  

Prend en charge l'interface NGFF (M.2) SSD pour disques durs 22 * 
30mm/42mm/60mm/80mm 

 Prend en charge UASP (protocole USB Attached SCSI) 
 Installation facile et sans pilote 
 Ne nécessite aucune alimentation supplémentaire 
 Prend en charge la fonction d'amorce 
 Prend en charge Plug & Play et le remplacement à chaud 
 Systèmes pris en charge : Windows XP/Vista/Windows7/8/8.1/10/ 

Linux/MAC sans pilote avec USB 
 
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 
 

Contenu de l’emballage : 

 Boîtier externe de disque SSD, M.2 - USB 3.1 de type C 
 Câble USB (C - A), 45 cm 
 Tournevis + jeu de vis 
 Notice d’utilisation 



Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de 

conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à 

l´adresse du fabricant ci-dessous: 
 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
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