Carte adaptateur PCI vers PCI Express
Nº de produit: PCI1PEX1

La carte adaptateur PCI1PEX1 PCI vers PCI Express vous permet d’utiliser des cartes d’extension PCIe
faible encombrement dans un logement PCI de carte mère d’un serveur ou d’un ordinateur de bureau.
L’adaptateur se connecte via un logement PCI 32 bit, afin de fournir à la place un logement PCIe x1 ;
un support de rechange pleine longueur et hauteur et inclus à des fins d'installation dans des
logements d’extension d’ordinateur de bureau ou de serveur plus grand, pouvant loger une carte de
pleine longueur.
L’adaptateur PCI vers PCI Express inclut un support de conception innovante qui s’adapte et fixe la
carte PCI Express faible encombrement dans le logement converti, offrant ainsi une solution
polyvalente et économique pour continuer à utiliser les anciennes cartes mère PCI ou pour utiliser des
cartes PCIe faible encombrement qui n'ont pas d'équivalents PCI.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet d’utiliser des cartes PCI Express récentes sur un système ancien uniquement compatible PCI.
• Permet d’installer une carte PCI Express faible encombrement/demi-hauteur dans un système PCI de
pleine longueur.
• Mise à niveau des cartes d’extension sans avoir à mettre à niveau le système.

Spécifications techniques

• Fonctionne avec les emplacements PCI universel (5 V ; 3,3 V et 5 V)
• Conformité avec les spécifications architecture de pont PCI à PCIe, révision 1.2.
• Conformité aux spécifications PCI révision 2.3, avec au plus 133 MBps de bande passante disponible.
• La conception innovante du support permet d’adapter et d'installer le support faible
encombrement/demi-hauteur de la carte PCI.
• Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de ports

1

Interface

PCI Express

Type de bus

PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Type de carte

Support standard

ID du chipset

Pericom - PI7C9X111SL

MTBF

139,125 hours

Types de connecteur

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

Ports internes

Slot PCI Express x1

Performance

Connecteur(s)

Logiciel
Compatibilité système OS Independent; No additional drivers or software required
d’exploitation
Notes
spéciales /
Configuration
Remarque

Le modèle PCI1PEX1, associé au support de carte PCIe à
faible encombrement, peut ne pas s'adapter à certains
boîtiers d'ordinateur. Dans certains cas, un autre support
(fourni par le fabricant de la carte PCIe) peut être nécessaire
pour installer la carte à faible encombrement dans le boîtier.
Le support de secours pleine hauteur fourni peut également
être utilisé si nécessaire.

Conditions
environnemen
tales
Température de
fonctionnement

0°C to 85°C(32°F to 185°F)

Température de
stockage

-10°C to 95°C(14°F to 203°F)

Humidité

Humidité relative de 0~95 %

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

5.3 in [13.5 cm]

Largeur du produit

2.4 in [60 mm]

Hauteur du produit

0.8 in [20 mm]

Poids du produit

1.1 oz [32 g]

Package Length

6.8 in [17.3 cm]

Package Width

5.5 in [14 cm]

Package Height

1.3 in [33 mm]

Poids brut

3.6 oz [102 g]

Inclus dans le paquet

Carte PCI vers PCI-E

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Manuel d'instruction
Support pleine hauteur de rechange

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

