
Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches

Nº de produit: PCI1394MP

Cette carte PCI FireWire 1394 4 ports (3 externes/1 interne) vous permet de connecter des iPod, des 
lecteurs MP3, des lecteurs portables, des caméscopes numériques et plus encore à votre ordinateur de 
bureau.

La carte FireWire prend en charge l'échange à chaud, vous permettant de brancher, de débrancher et 
d'échanger vos périphériques FireWire en toute facilité.

D'un fonctionnement garanti avec les PC et les MAC, la carte PCI FireWire 4 ports bénéficie de la 
garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à VIE GRATUITE. De plus, l'adaptateur offre 
des supports d'encombrement standard et de faible encombrement/demi-hauteur pour s'adapter aux 
systèmes Slimline ou compacts.

Remarque : Si vous avez besoin d'un logiciel d'édition vidéo numérique, StarTech.com offre un kit 
FireWire complet contenant notre carte PCI1394_4. Ce logiciel est compatible avec les systèmes 
d'exploitation Windows uniquement.

Certifié WHQL, il est conçu pour fonctionner avec Microsoft Windows XP

Certifications, rapports et compatibilité

     

        



Applications

• Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau standard ou compact sans ports 
FireWire.

• Connectez un appareil photo numérique à un ordinateur de bureau doté d'une fente PCI afin de 
télécharger des photos et des vidéos

• Connectez un disque dur ou un lecteur optique FireWire externe à un système compatible PCI

Spécifications techniques

• 4 ports FireWire 400 (3 externes, 1 interne partagé) avec prise en charge de vitesses de transfert 
pouvant atteindre 400 Mb/s

• Conforme aux normes IEEE 1394a - 2000, ainsi que 1394-1995

• Inclut un support d’installation de faible encombrement

• Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 3

Interface FireWire 400 (1394a)

Type de bus PCI (5 volts)

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

Normes de l’industrie PCI 2.1

IEEE 1394a

OHCI

ID du chipset Texas Instruments - TSB12LV26

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

400 Mbit/s



Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI (5 V , 32 bits)

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

Ports externes 3 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

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

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

 Mac OS X® 10.x (testé jusqu’à 10.4) 

 Linux 3.5.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>

Certifié Microsoft WHQL Oui

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.8 in [12.3 cm]

Largeur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Hauteur du produit 3.1 in [8.0 cm]

Poids du produit 1.9 oz [53.0 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 1.2 in [3.1 cm]

Poids brut 4.3 oz [122.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI FireWire



1 - Support de faible encombrement

1 - Manuel d'instruction

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


