Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante
Nº de produit: ICUSBCPLLD25

Grâce à ce câble USB-C™ vers imprimante parallèle, connectez votre ordinateur portable ou de bureau
compatible USB-C à une imprimante DB25.
Une solution économique
L'adaptateur USB vers DB25 vous offre une solution fiable et rentable en vous évitant les coûts de
remplacement de votre imprimante parallèle à des fins de compatibilité USB. Il transforme un port
USB-C libre de votre ordinateur portable ou de bureau en port parallèle femelle DB25. Vous pouvez
ainsi connecter une imprimante DB25 à votre ordinateur comme si le port parallèle requis était
intégré.
Installation simple et portabilité
Le câble d'imprimante est doté d'une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation, dont
Windows®, Linux® et macOS, pour une intégration facile aux environnements mixtes. La prise en
charge de l'installation plug-and-play vous offre à la fois un gain de temps et d'effort.
Le câble d'imprimante est alimenté par USB. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est
nécessaire.
Le modèle ICUSBCPLLD25 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 ou ordinateur portable compatible USB-C
pour une utilisation avec des imprimantes dotées de connecteurs DB25
• La solution idéale pour les ordinateurs portables ou de bureau qui ne possèdent pas de port parallèle

Spécifications techniques
• Connectez votre ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C à une imprimante DB25
• Compatible avec Windows®, Linux® et macOS
• Transforme un port USB-C disponible de votre ordinateur portable ou de bureau en port parallèle
femelle DB25
• Installation simple plug-and-play

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de ports

1

Interface

Parallèle

Type de bus

USB-C

ID du chipset

Prolific - PL2305

Vitesse max. de
transfert de données

1,5 Mbit/s

Types de connecteur

USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Performance

Connecteur(s)

DB-25 (25 broches , D-Sub)
Logiciel
Compatibilité système Windows® 7, 8.1, 10
d’exploitation
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.11 et 10.15
Linux 2.6.x à 4.4x <i>Versions LTS uniquement</i>

Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Un port USB-C disponible
système et du câblage
Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

5°C to 40°C (41°F to 140°F)

Température de
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Couleur

Noir

Longueur du produit

6.1 ft [1.8 m]

Largeur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

3.2 oz [92.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.4 in [10.0 mm]

Poids brut

3.8 oz [108.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble adaptateur pour imprimante parallèle

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Guide de démarrage rapide

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

