
Carte adaptateur 3 ports PCI 1394b FireWire avec kit d’édition vidéo numérique

Nº de produit: PCI1394B_3

Cette carte FireWire 3 ports PCI1394B_3 transforme un slot PCI en 2 ports FireWire 800 (IEEE 1394b) 
et 1 port FireWire 400 (IEEE 1394a), offrant ainsi une solution économique vous permettant de 
connecter des périphériques FireWire 800 et des FireWire 400 plus anciens sur votre ordinateur de 
bureau.

La carte adaptateur offre une solution polyvalente, elle est compatible avec les slots PCI 5 V et 3,3 V 
et les environnements d’exploitation 64-bit et 32-bit. Elle permet ainsi de créer un centre multimédia 
numérique haute vitesse pour ordinateur portable ou de connecter des périphériques FireWire 
exigeants, tels que les disques durs portables, les caméscopes vidéo numériques, les appareils photo 
numériques et les lecteurs CD-RW/DVD-RW.

Cette carte adaptateur de haute qualité est conçue pour fournir des connexions FireWire 800 et 
FireWire 400 fiables, qui offrent respectivement des vitesses de transfert de données de  800 Mb/s et 
400 Mb/s (un slot PCI 64 bits est requis pour obtenir une vitesse de transfert de données de 800 
Mb/s).

Le modèle PCI1394B_3 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     



     

Applications

• Permet d’ajouter un port FireWire haute vitesse sur un ordinateur de bureau non équipé de ports 
FireWire.

• Permet de connecter une caméra numérique à un ordinateur de bureau compatible PCI/PCI-X pour 
le téléchargement des photos et des vidéos.

• Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible PCI/PCI-X.

Spécifications techniques

• Deux ports FireWire800 avec prise en charge de vitesses de transfert d’au plus 800 Mbps.

• Un port FireWire400 avec prise en charge de vitesses de transfert d’au plus 400 Mbps.

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

• Conformité aux spécifications PCI révision 2.2.

• Compatible avec les logements 3.3V/5V, 32/64-bit PCI ou PCI-X.

• Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.

• Inclut un kit d’édition vidéo : Video Studio SE d’Ulead et câble FireWire.

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 3

Interface FireWire 400 (1394a)

FireWire 400 (1394a)

Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Type de carte Support standard

Normes de l’industrie PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394



ID du chipset Texas Instruments - 3AA651W

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

800 Mbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 64 bits)

Ports externes 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

2 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11

Mac OS® 10.2.x 

Linux 2.4

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Unused PCI slot

Le modèle PCI1394B_3 doit être installé dans un slot 
PCI 64 bits pour atteindre une vitesse de transfert de 
800 Mb/s. Dans un slot PCI 32 bits, la vitesse de 
transfert de données par défaut de la carte est de 400 
Mb/s pour tous les périphériques connectés, y compris 
les appareils FireWire 800

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 6.6 in [16.7 cm]

Largeur du produit 0.7 in [18 mm]

Hauteur du produit 3.9 in [9.9 cm]

Poids du produit 3.1 oz [89 g]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 1.6 in [40 mm]

Package Height 5.7 in [14.4 cm]

Poids brut 0.6 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI FireWire

1 - Câble FireWire

1 - CD de logiciel

1 - Manuel d'instruction

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


