
Carte adaptateur convertisseur ExpressCard/34 vers PCMCIA CardBus

Nº de produit: CB2EC

Cette carte adaptateur pour PC portable ExpressCard vers PCMCIA permet de convertir un port de PC 
portable ExpressCard en un port CardBus PCMCIA, afin d’utiliser les anciennes cartes CardBus sur un 
ordinateur portable plus récent (compatible ExpressCard).

Idéal pour une utilisation avec Ethernet LAN, Broadband, Modem et les autres cartes d’extension 
CardBus, l’adaptateur supprime le coût engendré par le remplacement de vos cartes CardBus 
existantes, à des fins de compatibilité.

La carte adaptateur prend en charge les principaux systèmes d’exploitation, tels que Windows® XP, 
Vista™, Mac OS X et versions ultérieures et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans.

Certifications, rapports et compatibilité

      

 

Applications

• Permet de connecter d’anciennes cartes basées sur CardBus à un nouvel ordinateur portable, équipé 
uniquement de logements ExpressCard.



• C’est une alternative économique aux cartes CardBus industrielles et traditionnelles qui peuvent être 
difficiles ou trop coûteuses à remplacer.

• Utilisation idéale avec Ethernet LAN, la large bande, les modems et les autres cartes d’extension 
CardBus.

Spécifications techniques

• Prise en charge des cartes PC Type II et compatibilité avec les cartes CardBus 32 bits.

• Adaptation dans les logements ExpressCard 34 mm et 54 mm.

• Aucun pilote d’installation ou d’adaptateur d’alimentation externe n’est requis.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface CardBus (PCMCIA)

Type de bus ExpressCard

Type de carte ExpressCard 34 mm

ID du chipset Texas Instruments - XIO2000A

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)

Ports externes 1 - Fente carte PC (Type II , Cardbus)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Prise en charge des cartes CardBus de type I/II 32 bits 
uniquement

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Longueur du produit 5.0 in [12.8 cm]



Largeur du produit 2.5 in [64 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 1.4 oz [41 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 6.3 in [16 cm]

Package Height 1.9 in [48 mm]

Poids brut 0.4 lb [0.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur ExpressCard vers CardBus

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


