
Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports USB 3.0

Nº de produit: PCIUSB3S2

La carte PCI vers SuperSpeed USB 3.0 2 ports permet aux anciennes fentes PCI de prendre en charge 
la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s (10 x plus rapide que l'USB 
2.0). L'utilisation de périphériques USB 3.0 par le biais de cette carte permet des vitesses de transfert 
jusqu'à 1,3 Gb/s, soit le double de ce qu'offrent les cartes et périphériques USB 2.0. Rétrocompatible 
avec les périphériques USB 2.0 et 1.x, cette carte USB 3.0 PCI polyvalente fonctionnera avec tout 
périphérique USB 3.0 à venir tout en prenant en charge les périphériques plus anciens.Conçue pour 
les systèmes ou ordinateurs PCI qui n'ont que des fentes d'extension PCI disponibles, cette carte 
permet à ces systèmes de rester à jour et adaptés aux derniers appareils USB.Bénéficie de la garantie 
à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

  

Applications

• Ajoutez des capacités USB 3.0 à un ancien système PCI

• Etendez les capacités de votre système en y ajoutant des ports USB externes



• Apportez la communication de données USB 3.0 haute vitesse à votre ordinateur pour les 
périphériques de stockage externes et audio/vidéo

Spécifications techniques

• 2 ports USB 3.0 externes

• Connexion hôte compatible SuperSpeed USB 3.0

• Jusqu'à 900 mA de courant par USB

• Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x

• Conformité avec les spécifications de bus local PCI 3.0

• Permet de prendre en charge jusqu'à 127 périphériques USB par port (requiert des hubs USB 
supplémentaires)

• Support d'installation pleine hauteur installé et support faible encombrement en option

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 2

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

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

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

ID du chipset Renesas/NEC - µPD720200

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

1,3 Gbit/s (bus PCI)

Prise en charge UASP Non

Connecteur(s)

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

Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de 
type Molex)



Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 
2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Available PCI expansion slot

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Température de 
stockage

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 4.7 in [12 cm]

Largeur du produit 4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 5.1 oz [145 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.0 PCI

1 - Support faible encombrement



1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


