
GUIDE D’INSTALLATION DU DISSIPATEUR THERMIQUE SABRENT ROCKET

SSD M.2 PCIe 4.0 HAUTE PERFORMANCE



DISSIPATEUR THERMIQUE SABRENT ROCKET
GUIDE D’INSTALLATION

Lors de l’installation de n’importe quel PCIe NVMe GEN 4 
directement sur une carte mère PCIe GEN 4, un dissipateur 
thermique est nécessaire afin de dissiper la chaleur générée par 
les hauts niveaux de vitesse atteints par le disque, et ce afin 
d’éviter toute surchauffe et de maximiser les performances. 
Beaucoup de cartes mères sont vendues avec un dissipateur 
thermique intégré, permettant une utilisation instantanée sans 
ajout de dissipateur thermique supplémentaire. Suivez 
simplement les instructions d’installation présentes dans les 
manuels utilisateurs des fabricants. Si votre carte mère n’est pas 
dotée d’un dissipateur thermique intégré, nous vous 
recommandons l’utilisation du Dissipateur Thermique Rocket 
Sabrent pour une performance optimale.

Les vitesses extrêmes du PCIe NVMe génèrent une chaleur 
excessive, afin de dissiper cette chaleur,  Sabrent a développé un 
dissipateur thermique à la pointe de la technologie, issu d’une 
combinaison exceptionnelle entre du cuivre et de l’aluminium. Le 
cuivre absorbe la chaleur issue du disque, et l’étend sur 
l’aluminium rainuré, offrant à la chaleur une surface d’air 
étendue pour refroidir, évitant ainsi une surchauffe et maximisant 
les performances de votre disque.



GUIDE D’INSTALLATION DU DISSIPATEUR THERMIQUE SABRENT ROCKET

1. Retirez les films protecteurs de l’adhésif thermique, se 
trouvant sur le dissipateur thermique ainsi que sur le plateau, 
avant de placer le disque dans le plateau.
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SINGLE SIDED

DOUBLE SIDED

2. Déterminez si votre SSD est un disque M.2 simple face, ou 
double face.

3. Si votre disque est un simple face, merci de passer à l’étape 
4. Si votre disque est un double face, merci de passer à 
    l’étape 5.
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4. Si votre disque est un simple face, appliquez l’adhésif 
thermique supplémentaire fourni (B) par dessus l’adhésif 
thermique se trouvant déjà sur le plateau (A) après avoir retiré le 
film protecteur présent de chaque côté de l’adhésif thermique.
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5. Placez le SSD dans le plateau sur l’adhésif thermique et 
assurez vous que la rainure destinée à la vis du disque 
correspond avec la rainure du plateau en aluminium. 
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6. Fixez le plateau et le disque au dissipateur thermique en vous 
assurant que le côté où les bobines sont inégales se trouve du 
côté de la rainure destinée à la vis.
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7. Alignez les trous se trouvant sur le côté du plateau afin qu’ils 
correspondent avec les tous se trouvant sur le côté du 
dissipateur thermique (vous devrez peut être faire pression). 
Insérez ensuite 2 vis de chaque côté. 
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8. Insérez votre disque (avec le dissipateur thermique) à 
l’emplacement M.2 de votre carte mère. Insérez ensuite la vis 
destinée à fixer le disque à votre carte mère.
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GUIDE D’INSTALLATION DU ROCKET NVME M.2 COMME DISQUE 
PRINCIPAL DANS UN PC DE BUREAU (NOUVEAU SYSTÈME)

OUTILS ET PIÈCES NÉCESSAIRES

Il est recommandé de confier l’installation à un technicien 
informatique professionnel. Avant de poursuivre le processus 
d’installation, il est de votre responsabilité de revoir les conditions 
relatives à la garantie ainsi que les instructions fournies par le 
fabricant de votre carte mère et de votre ordinateur, cela afin de 
vous assurer du respect des procédures d’installation de votre 
disque de stockage. Certains fabricants peuvent annuler ou 
limiter la garantie de votre carte mère ou de votre ordinateur dans 
le cas de l’installation d’un nouveau disque de stockage. En 
conséquence, en procédant à l’installation, vous assumez être la 
seule personne responsable pour le non respects des instructions 
de tout fabricant.

1. Un tournevis correspondant au type de vis utilisé pour la 
fixation de l’appareil M.2, ainsi qu’un tournevis ou outil approprié 
afin d’ouvrir le boîtier de votre ordinateur de bureau.

2. Une vis afin de fixer l’appareil M.2 à la carte mère.
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Nota:
La vis ou le matériel nécessaire à la fixation d’un appareil M.2 à la 
carte mère a pu être fourni avec votre carte mère. Dans le cas 
contraire, contactez le fabricant de votre carte mère ou de votre 
ordinateur afin d’obtenir plus d’informations à ce sujet.

Nota:
Selon le type de matériel utilisé pour fixer un appareil M.2 à votre 
carte mère, des entretoises pour la carte mère peuvent être 
requises, ces dernières peuvent être fournies avec votre carte 
mère.

1. Par précaution, effectuez toujours une sauvegarde de vos 
données dans un autre appareil de stockage avant que vous, ou 
toute autre personne, ne procède à une quelconque opération de 
maintenance sur votre ordinateur.

2. Déconnectez et retirez tout appareil de stockage présent 
connecté(s) à la carte mère ou à la/aux baie(s) de disque.
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3. Allumez votre ordinateur et accédez au BIOS de la carte mère. 
L’accès au BIOS de votre carte mère nécessite de presser sur une 
touche, ou une combinaison de touches sur le clavier de votre 
ordinateur lors de la phase de lancement du système. Référez 
vous aux instructions du fabricant de votre carte mère ou de votre 
ordinateur afin de connaître cette combinaison.

4. Lorsque vous accédez au BIOS, assurez vous qu’un appareil 
PCIe est configuré dans la phase de lancement (boot) du BIOS ou 
dans la liste des priorités au lancement (boot priority list). Référez 
vous au manuel utilisateur de votre carte mère ou de votre 
ordinateur afin d’obtenir des informations quant à la séquence de 
lancement et à la détection des appareils au lancement, pour le 
lancement depuis un appareil M.2.

5. Sauvegardez les paramètres du BIOS et fermez.

6. Mettez votre ordinateur hors tension.
Le débranchement du câble d’alimentation de votre ordinateur 
peut être nécessaire. Référez vous aux instructions du fabricant 
de votre carte mère ou de votre ordinateur afin de connaître leurs 
recommandations pour la mise hors tension de l’appareil dans le 
cadre de la connexion d’un nouvel appareil à la carte mère.
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7. Localisez le port M.2 sur votre carte mère. 
Veuillez vous référez au manuel utilisateur de votre carte mère 
afin d’obtenir l’emplacement précis ainsi que l’orientation du port 
M.2.
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8.  Insérez le SSD Sabrent ROCKET NVMe M.2, en commençant par la 
partie avec les fiches, comme illustré ci-dessou
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9. Fixez le coté opposé aux fiches du SSD Sabrent ROCKET NVMe 
M.2 à la carte mère avec la vis ou matériel prévu à cet effet, 
comme illustré ci-dessous.
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10. Commencez l’installation de Microsoft Windows. Microsoft 
Windows® 8.1 ou Microsoft Windows® 10 est recommandé afin 
de bénéficier d’une installation et d’un lancement approprié du 
PCIe / M.2.
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GUIDE D’INSTALLATION DU ROCKET NVME M.2 SABRENT 
COMME DISQUE SECONDAIRE.
1. Connectez le  SSD Sabrent ROCKET NVMe M.2 comme disque 
secondaire et lancez Windows® sur votre disque existant.  

2. Pour Windows 7® ou versions antérieures, ouvrez la section « 
Gestion des disques » en faisant un clic droit sur « Ordinateur » et 
en sélectionnant « Gérer », puis « Gestion des disques ». Dans 
Windows 8® ou plus, placez votre souris en bas à gauche de votre 
bureau et faites un clic droit sur le bouton démarrer, puis 
sélectionnez “Gestion des disques”.

3. Lors de l’accès à la gestion des disques, une fenêtre devrait 
apparaître afin de vous inviter à initialiser le SSD

4. Sélectionnez MBR (Master Boot Record) ou GPT (GUID Partition 
Table) et cliquez sur OK. L’option MBR offre une meilleure 
compatibilité avec les logiciels hérités, tandis que l’option GPT est 
la meilleure pour les systèmes modernes. 

5. Faites un clic droit dans la zone où il est écrit Non alloué, et 
sélectionnez Nouveau volume simple…

6. À l’ouverture de l’assistant de création d’un nouveau volume 
simple,  cliquez sur Suivant.

7. Laissez la taille du volume au maximum (valeur par défaut) et 
cliquez sur Suivant.

8. Sélectionnez une lettre à attribuer au disque et cliquez sur 
Suivant.

9. Dans l’écran de Formatage de partition, attribuez un nom au 
volume (nom donné au disque) et cliquez sur Suivant. Le disque est 
maintenant formaté et prêt à être utilisé.



MENTIONS LÉGALES.
SABRENT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES PRODUITS, AINSI QUE LEURS 
INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES SANS AVERTISSEMENT.
Les produits et caractéristiques abordés le sont uniquement à titre indicatif. 
Toutes les informations abordées dans le présent document peuvent être 
modifiées sans avertissement et sont fournies « telles quelles » sans aucune 
forme de garantie. Ce document et les informations qu’il contient demeurent être 
la propriété exclusive et unique de Sabrent. Les produits Sabrent ne doivent pas 
être utilisés dans le cadre de : systèmes de survie ou de maintien à la vie, soins 
intensifs, équipements médicaux ou de sécurité, ou toute autre utilisation pour 
laquelle un dysfonctionnement du produit pourrait provoquer la mort, ou des 
lésions corporelles ou personnelles, ou à des fins d’utilisation militaire ou de 
défense, ou d’achat par un gouvernement qui serait alors régit par des conditions 
et dispositions particulières. Pour toute information complémentaire au sujet des 
produits Sabrent, merci de vous rendre sur Sabrent.com. Toutes les marques, 
marques non déposées, et marques déposées sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. Copyright 2019 Sabrent. Tous droits réservés. 

SAUVEGARDE ET GARANTIE DE DONNÉES IMPORTANTES
En aucune circonstances Sabrent ne fourni une quelconque garantie concernant 
les données stockées sur les produits Sabrent. Sabrent ne peut être tenu 
responsable des dommages matériels ou psychiques etc., causés par la perte ou 
la récupération de données stockées. 

CHOCS
Protégez l’appareil contre les chocs. Ces derniers pouvant causer un 
dysfonctionnement de l’appareil ou provoquer la perte des données.

DÉSASSEMBLAGE, DOMMAGE, ET DÉMONTAGE
Ne désassemblez pas le produit, ne l’endommagez pas, ou ne retirez pas les 
autocollants ou étiquettes présents sur le produit. La garantie du produit est 
annulée dès lors que le produit a été désassemblé, ou endommagé, ou si les 
étiquettes ou autocollants ont été retirés.

Politique de Garantie
Sabrent garanti à l’acheteur du produit dans son emballage d’origine scellé (« Vous 
»), que le produit est exempt de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que 



lors de la fabrication, dans les conditions citées ci-dessous, pour LA PÉRIODE 
LIMITE DE GARANTIE, DÉBUTANT À LA DATE D’ACHAT DU PRODUIT DANS SON 
EMBALLAGE D’ORIGINE SCELLÉ.

Dans l’éventualité où aucune preuve d’achat ne serait produite, la période limite de 
garantie sera déterminée par la date de fabrication. Dans l’éventualité où 
SABRENT détermine, à sa seule discrétion, que le produit présente des défauts 
matériels ou de fabrication et n’est pas conforme aux caractéristiques 
permettant un usage normal, aussi longtemps que vous êtes propriétaire du 
produit et ce, pendant la période limite de garantie, et dans le cadre du respect 
des conditions et exceptions citées dans ce contrat, SABRENT procédera, à sa 
discrétion, soit : (1) Au remboursement du produit à la valeur de ce dernier sur le 
marché lors de la réclamation, effectué par SABRENT si SABRENT se voit dans 
l’incapacité de réparer ou remplacer le produit ou (2) à la réparation ou 
remplacement du produit par un nouveau ou un produit reconditionné présentant 
des capacités et des fonctionnalités égales ou supérieures.
Dans le cas des remplacements, SABRENT peut procéder au remplacement de 
votre produit par un produit ayant déjà été utilisé, réparé, et testé afin de 
répondre aux exigences SABRENT. La période de garantie pour les produits 
réparés et remplacés correspondra à la période restante de la garantie d’origine 
ou de quatre vingt dix (90) jours. Un produit renvoyé pour remplacement ne 
pourra vous êtres restitué. Vous devrez donc vous assurez de la sauvegarde des 
données importantes. Cette garantie vous est accordée à vous seul et ne peut 
être transférée à quelqu’un d’autre.

Extension à la garantie limitée.
La garantie présentée ici ne s’appliquera PAS si : (I) Le produit n’a pas été utilisé en 
accord avec les instructions fournies, (II) le produit n’a pas été utilisé pour sa 
fonction prévue et dans l’environnement prévu, (III)  Tout dysfonctionnement ou 
défaut résultant de la présence d’un produit, logiciel, ou composant tiers, que son 
utilisation soit autorisée ou non, (IV) Tout dysfonctionnement ou défaut résultant 
d’une installation, test, ou utilisation qui seraient non conforme, ou d’une 
négligence, réparation non autorisée, modification, accident, ou autre cause 
externe, OU (V) dans l’hypothèse de toutes autres circonstances dont SABRENT 
détermine qu’il résulte de votre part d’un non respect du contrat. Vous 
reconnaissez et acceptez que le produit n’est pas conçu et ne sera pas utilisé, et 
ce sans aucune réserve, dans le cadre de : systèmes de survie ou de maintien 



à la vie, soins intensifs, équipements médicaux ou de sécurité, ou toute autre 
utilisation pour laquelle un dysfonctionnement du produit pourrait provoquer la 
mort, ou des lésions corporelles ou personnelles, ou à des fins d’utilisation 
militaire ou de défense, ou d’achat par un gouvernement qui serait alors régit par 
des conditions et dispositions particulières. En conséquence, SABRENT décline 
tout responsabilité lié à toute utilisation du produit, vous assumez l’entière 
responsabilité des risques liés à toute utilisation du produit. La garantie SABRENT 
ne couvre PAS les coûts et dépenses liés à l’assemblage et révision du SSD et à la 
récupération des données lors des réparations ou des remplacements. La 
garantie SABRENT ne couvre également PAS les produits qui, par exemple, 
seraient reçus mal emballés, altérés, ou dégradés. Les produits seront inspectés 
lors de leur réception. Vous pouvez vous reporter à une liste non exhaustive 
d’exemples d’exclusion de la garantie ci-dessous:

•  Mauvais emballage ou mauvaise expédition du produit, incluant l’utilisation de 
container d’expédition non conforme.
• Toute altération, modification, ou dommage du produit, incluant, mais pas 
seulement, les rayures profondes.
•  Toute altération, modification, ou retrait de n’importe quelle étiquette SABRENT 
ou code barre présent sur le produit.
•   Boite contenant le SSD ouverte ; ou
•   Ruban adhésif de scellé ou numéro de série manquant ou altérés.

Cet équipement a été testé et est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
Usage intérieur uniquement. Avertissement FCC : Tout changement ou 
modification apporté au dispositif sans l’approbation expresse des autorités 
compétentes peut annuler l’autorisation donné à l’utilisateur de se servir du 
produit.
         
Avertissement de la proposition 65 de l’état de Californie 
(États-Unis seulement)
ATTENTION : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’état de 
Californie comme pouvant causer des cancers, malformations congénitales, ou 
présenter d’autres dangers pour la reproduction.



Pour procéder à l’enregistrement du produit, rendez vous sur
https://www.sabrent.com/product-registration/

Période de Garantie du Produit

CapacitéNuméro de modèle 
du produit

Période de garantie 
du produit

Garantie standard d’1 
an sans 

enregistrement du 
produit.

Garantie de 5 ans 
après enregistrement 
gratuit du produit, si 
enregistrement sous 

90 jours après l’achat.
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INTRODUCTION
Le convertisseur de taille de secteur Sabrent vous permet de 
changer la taille de secteur alloué au disque, ceci est nécessaire 
dans certains cas pour le clonage de données. Cela permet le 
reformatage du disque Rocket avec, soit un secteur de 512 byte, 
soit un secteur de 4096 byte.

Une fois le processus terminé, vous devez redémarrer (parfois 
éteindre) votre ordinateur.
Cette étape est nécessaire afin que le BIOS de votre ordinateur et 
votre système d’exploitation détectent le changement opéré, ce 
qui est normalement le cas après une phase de redémarrage. Si 
vous utilisez un disque externe Sabrent, vous pouvez essayer de le 
déconnecter, et de le reconnecter afin que les nouveaux 
paramètres prennent effet.

Veuillez prendre en compte le fait que ce processus détruit toutes données 
présentes sur le disque converti. Assurez vous avant d’entamer le 
processus qu’une sauvegarde du disque a été effectuée au préalable.

CONVERTISSEUR DE TAILLE DE SECTEUR 
SABRENT POUR LE CLONAGE DE DISQUES 

DURS / SSD

TÉLÉCHARGEMENT
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GUIDE D’UTILISATION
Ouvrez l’utilitaire en faisant un clic droit sur ce dernier et en 
sélectionnant « Exécuter en tant qu’administrateur ». Il s’agit d’une 
application portable, aucun logiciel d’installation n’est donc requis.

À l’apparition de la fenêtre de CONTRÔLE DE COMPTE 
D’UTILISATEUR, cliquez sur OUI (le programme doit être lancer en 
mode administrateur afin de fonctionner correctement.)
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Depuis le menu déroulant, sélectionnez le disque à convertir.

Si le lancement ne se fait pas de manière automatique, cliquez sur 
le bouton du MENU DE TAILLE DE SECTEUR.
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Utilisez le sélecteur afin de choisir la taille de secteur préférée, 
soit 512 bytes, soit 4096 bytes.

Cliquez sur le bouton CONVERTIR.
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Cliquez sur OUI pour confirmer, ou NON pour annuler. Cette étape 
permet de rappeler à l’utilisateur que le processus de conversion 
causera la perte de toutes les données présentes sur le disque.



GUIDE D’UTILISATION DU CONVERTISSEUR DE TAILLE DE SECTEUR SABRENT

Une fois le processus terminé, vous devez redémarrer (parfois 
éteindre) votre ordinateur. Cette étape est nécessaire afin que le 
BIOS de votre ordinateur et votre système d’exploitation 
détectent le changement opéré, ce qui est normalement le cas 
après une phase de redémarrage.



Merci de contacter notre équipe de 
support technique en cas de panne.


