Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle - Faible encombrement - Low profile
Nº de produit: PCI1P_LP

La carte adaptateur parallèle PCI1P_LP1 1 port faible encombrement permet d’ajouter un port IEEE
1284 à votre ordinateur faible encombrement, offrant des vitesses de transfert d’au plus 2,7 Mbps,
soit jusqu’à 3 fois supérieures aux ports parallèles intégrés. La conception compacte de la carte
adaptateur permet une adaptation dans les boîtiers d’ordinateur à facteur de forme réduit ; un support
pleine hauteur est également inclus pour une adaptation dans toutes les installations.
L’installation s’effectue en toute facilité avec la prise en charge « prêt-à-l’emploi » et les pilotes pour
Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® et Linux®. Le partage d’interruption IRQ et les
capacités de remplacement à chaud garantissent des connexions pratiques et sans effort à tout
périphérique parallèle. Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique
gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs
CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Spécifications techniques
• Compatible avec les systèmes faible encombrement.
• Prise en charge de EPP, ECP, SPP et BPP.

• Le partage d’interruption IRQ permet de supprimer les conflits entre plusieurs cartes.
• La vitesse de transfert de données d’au plus 1,5 Mbps.
• Installation facile, « prêt-à-l’emploi ».
• Scripts d’installation disponibles pour Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 et Mandrake 8.2.

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de ports

1

Interface

Parallèle

Type de bus

PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Type de carte

Faible encombrement (support standard inclus)

Style de port

Intégré à la carte

Normes de l’industrie

PCI 2.1
EPP
ECP
SPP
BPP

ID du chipset

ASIX - MCS9805CV

Vitesse max. de
transfert de données

1,5 Mbit/s

Types de connecteur

PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)

Ports externes

DB-25 (25 broches , D-Sub)

Performance

Connecteur(s)

Logiciel
Compatibilité système Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
d’exploitation
Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Unused PCI slot
système et du câblage
Caractéristiqu
es physiques
Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

4.7 in [12.0 cm]

Largeur du produit

0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit

2.2 in [55.0 mm]

Poids du produit

1.7 oz [49.0 g]

Package Length

5.7 in [14.5 cm]

Package Width

6.9 in [17.5 cm]

Package Height

1.2 in [31.0 mm]

Poids brut

4.7 oz [132.0 g]

Inclus dans le paquet

Carte PCI parallèle faible encombrement

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Support de hauteur standard
CD de pilote
Manuel

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

