
Adaptateur PS/2 vers USB - Adaptateur de rechange pour clavier - PS2 (F) vers USB A 
(M)

Nº de produit: GC46MFKEY

L'adaptateur de clavier PS/2 vers USB GC46MFKEY est doté d'un connecteur mâle USB-A et d'un port 
à 6 broches (PS/2) femelle, qui vous permet de connecter un clavier PS/2 à un ordinateur grâce à un 
port USB.

Conçu pour être à la fois fiable et économique, cet adaptateur de clavier PS/2 USB bénéficie de la 
garantie à vie StarTech.com.

Remarque : Ce produit est un adaptateur de rechange pour les claviers initialement fournis avec un 
convertisseur PS/2-USB. Si votre produit n'a pas été livré avec un adaptateur, nous vous 
recommandons d'essayer l'USBPS2PC de StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Branchez un clavier PS/2 à un ordinateur par le biais d'un port USB

Spécifications techniques

• 1 connecteur femelle Mini-DIN à 6 broches PS/2



• 1 connecteur USB A mâle

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Remarque : Ce produit est conçu comme un adaptateur 
de remplacement pour les claviers expédiés à l'origine 
avec un convertisseur PS/2-USB. Si votre produit n'a 
pas été livré avec un convertisseur, nous vous 
suggérons d'essayer l'USBPS2PC de StarTech.com à la 
place

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 2.0 in [50 mm]

Largeur du produit 0.6 in [15 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 0.3 oz [9 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.5 in [12 mm]

Poids brut 0.4 oz [11 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de clavier PS/2 vers USB de rechange - 
F/M



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


