
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers Parallèle DB-25 - 24 Pouces

Nº de produit: ICUSB1284INT

L'adaptateur interne carte mère USB vers parallèle ICUSB1284INT vous permet d'ajouter un port 
parallèle à tout ordinateur de bureau standard ou faible encombrement/demi-hauteur équipé d'une 
carte mère USB accessible, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 1,5 Mb/s.Contrairement 
aux câbles USB vers parallèle standard, ce câble est destiné à être utilisé dans le boîtier de 
l'ordinateur et constitue une solution complètement interne, sans désordre ni adaptateur 
supplémentaire.Cet adaptateur USB simple et compact offre une solution économique pour combler 
l'écart entre les ordinateurs actuels et les périphériques parallèles plus anciens.Bénéficie de la garantie 
StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

       

Applications

• Ajoutez rapidement un port parallèle à votre ordinateur pour utiliser des imprimantes à connecteurs 
DB25

• Idéal pour les intégrateurs de système cherchant à ajouter des fonctionnalités plus anciennes à des 
cartes mères récentes sans port parallèle intégré



Spécifications techniques

• Port parallèle bidirectionnel haute vitesse, pleinement automatique

• Mémoire tampon de données unifiée avec allocation dynamique de 512 octets pour le transfert de 
données ascendant et descendant

• Support standard/pleine hauteur installé

• Comprend un support faible encombrement/demi-hauteur en option

• Transmetteurs et régulateur sur puce pour l'interface USB

• Conformité totale aux normes IEEE 1284-1994

• Alimentation par bus, aucune source d'alimentation distincte ni batterie requise

• Compatibilité avec l'USB 1.1

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Interface Parallèle

Type de bus Carte mère

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

Style de port Intégré à la carte

Normes de l’industrie IEEE 1284

ID du chipset Prolific - PL2305

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

1,5 Mbit/s

Connecteur(s)

Ports internes 1 - IDC (10 broches , carte mère)

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



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 
2016

Mac OS X® 10.6 to 10.12

Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Certifié Microsoft WHQL Oui

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 115°C (32°F to 239°F)

Température de 
stockage

-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

Caractéristiques 
physiques

Longueur de câble 24.0 in [610 mm]

Longueur du produit 1.6 in [40 mm]

Largeur du produit 2.1 in [53 mm]

Hauteur du produit 6.9 in [17.6 cm]

Poids du produit 1.9 oz [55 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB interne vers parallèle

1 - Support faible encombrement

1 - CD de pilote



1 - Manuel d'instruction

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


