
Carte adaptateur PCI vers CardBus/PCMCIA 1 port

Nº de produit: PCI2PCMCIA1E

Cet adaptateur novateur PCI PCMCIA crée un port PCMCIA sur votre ordinateur de bureau; en d'autres 
mots, vous économisez le coût des adaptateurs séparés qui remplissent la même fonction sur les 
ordinateurs portables et de bureau ! Grâce à la prise en charge d'une vaste gamme de cartes 
conformes CardBus/PCMCIA, même si vous n'utilisez pas d'ordinateur portable, l'adaptateur PCI 
PCMCIA est un moyen pratique d'ajouter de manière proactive les fonctionnalités offertes par les 
cartes CardBus à un ordinateur de bureau, sans avoir à ouvrir le châssis d'ordinateur de nombreuses 
fois pour l'installation de la carte.L'adaptateur PCI PCMCIA offre également une solution d'échange de 
périphériques économique, permettant aux utilisateurs d'échanger les périphériques CardBus 
connectés entre les ordinateurs de bureau et portables; une solution économique facile et rapide à 
installer.

Certifications, rapports et compatibilité

   

 

Applications

• Permet d'utiliser des cartes PCMCIA ou CardBus sur un ordinateur de bureau

• Permet d'utiliser des cartes Internet à haut débit sans fil dans les zones rurales sans accès à 



Internet par câble ou DSL

Spécifications techniques

• Un logement de carte PCMCIA de Type II

• Prend en charge des cartes CardBus 32 bits et PCMCIA 16 bits

• Aucune installation de pilote/logiciel requise

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 1

Interface CardBus (PCMCIA)

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

Type de carte Support standard

ID du chipset ENE - CB-1410QF

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)

Ports externes 1 - Fente carte PC (Type II , Cardbus)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 
2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ Server 
2008 R2

Informations 
d'emballage

Package Length 7.1 in [18 cm]

Package Width 6.7 in [17 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Poids brut 0.2 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Carte adaptateur PCMCIA/CardBus vers PCI

1 - Manuel d'instruction

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


