
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400

Nº de produit: EC13942

Cette carte adaptateur 2 ports ExpressCard 1394a Firewire pour ordinateur portable offre une 
plateforme stable pour quasiment toutes les connexions de périphériques FireWire 400.

Garantissant un fonctionnement transparent avec des périphériques connectés via FireWire 400, 
l’adaptateur ExpressCard 1394a FireWire prend en charge des vitesses de transfert de données d’au 
plus 400 Mbps, ce qui convient parfaitement pour la connexion d’appareils multimédia compatibles 
avec FireWire, l’édition de contenu multimédia ou simplement le transfert d’importants volumes de 
données d’un ordinateur vers un périphérique de stockage externe connecté à FireWire.

Certifications, rapports et compatibilité

    

    

Applications

• Permet d’ajouter un port FireWire haute vitesse sur un ordinateur portable sans aucun port FireWire.

• Permet de connecter un appareil-photo numérique à un ordinateur portable équipé d'un logement 
ExpressCard, afin de télécharger des photos et des vidéos.



• Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec 
ExpressCard.

Spécifications techniques

• Deux ports FireWire 6 broches avec vitesses de transfert d’au plus 400 Mbps.

• Conformité aux normes IEEE 1394-1995, 1394a-2000 et OHCI 1.1.

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

• Compatible installation prêt-à-l'emploi et remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 2

Interface FireWire 400 (1394a)

Type de bus ExpressCard

Type de carte ExpressCard 34 mm

ID du chipset Texas Instruments - XIO2200A

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

400 Mbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)

Ports externes 2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du Une fente ExpressCard libre



système et du câblage

Alimentation

Source d'alimentation Non inclus (non requis pour les applications standard)

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1A+

Center Tip Polarity Positif

Type de prise H

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Largeur du produit 1.3 in [34.0 mm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 3.5 oz [100.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 3.0 in [76.0 mm]

Package Height 9.6 in [24.5 cm]

Poids brut 5.1 oz [144.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - ExpressCard FireWire

1 - Câble FireWire 4-6 broches

1 - Manuel d'instruction

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


