
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Nº de produit: EC1PECPS

La carte adaptateur 1 port Express parallèle pour ordinateur portable EC1PECPS transforme une fente 
ExpressCard en port parallèle IEEE 1284, ce qui vous permet de brancher des périphériques parallèles 
à un ordinateur portable.  Basée sur PCI Express (x1), la carte parallèle ExpressCard accélère le 
transfert des données entre l'hôte et le périphérique par rapport à une ExpressCard USB, ce qui 
constitue un moyen économique de combler le manque de compatibilité entre votre ordinateur 
portable et des périphériques traditionnels.Il s'agit d'une solution pratique pour ajouter une 
imprimante ou un scanner en parallèle. Insérez simplement l'adaptateur (EC1PECPS) dans une fente 
ExpressCard libre de 34 mm ou de 54 mm et branchez votre périphérique parallèle au port parallèle 
SPP/EPP/ECP de l'adaptateur. La carte adaptateur est certifiée WHQL. L'installation du pilote est 
automatisée, pour une solution plug-and-play simple.Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans 
et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

        

Applications

• Permet de connecter tous les périphériques parallèles à votre ordinateur portable, y compris des 
imprimantes, des scanners, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs Zip® et des lecteurs de carte 



mémoire

Spécifications techniques

• Fournit un port parallèle SPP/EPP/ECP IEEE 1284

• Adaptation dans les fentes ExpressCard 34 mm et 54 mm

• Mise en mémoire tampon des données PEPS 32 octets

• Pilotes certifiés WHQL

• Compatible avec le bus de ligne PCI Express (x1/x2/x4/x8/x16)

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Interface Parallèle

Type de bus ExpressCard

Type de carte ExpressCard 34 mm

Style de port Intégré à la carte

ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

1,5 Mbit/s

Protocoles pris en 
charge

ECP/EPP/SPP

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)

Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP 
Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10



 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 
2016, 2019

 Linux 2.4.x à 4.11.x <i>versions LTS uniquement</i>

Certifié Microsoft WHQL Oui

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 4.5 in [11.5 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 3.9 oz [111.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 7.5 oz [213.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur parallèle ExpressCard

1 - Câble adaptateur

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


