
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

Nº de produit: PEX100S

Cette carte Ethernet basée sur PCI Express 10/100 offre une manière simple de connecter un serveur 
ou une station de travail compatible PCIe à un réseau Ethernet ; elle est également richement dotée 
en fonctionnalités incluant la prise en charge du fonctionnement en mode duplex complet et 
semi-duplex ainsi que la gestion d’alimentation Wake On LAN (WOL).

La carte Ethernet PEX100S est livrée avec des supports standard et faible encombrement et est 
compatible avec la plupart des facteurs de forme des systèmes mATX (Slimline) et ATX et inclut une 
configuration automatique Auto MDI/MDIX, simplifiant l’installation et la configuration.

Certifications, rapports et compatibilité

    

        

Applications

• Carte Ethernet de remplacement pour un ordinateur de bureau, familial ou professionnel.

• Permet d’ajouter une connectivité de réseau pour fournir un accès Internet haut débit à un ancien 
ordinateur de bureau.



• Permet d’ajouter une connexion réseau secondaire ou redondante à une station de travail ou un 
serveur.

Spécifications techniques

• Un port Ethernet 10/100 Mb/s RJ45

• Conformité aux normes IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T et 100Base-TX

• Détection de répartiteur et auto-correction (Auto MDIX)

• Prise en charge duplex complet et semi-duplex

• Auto-négociation de la vitesse du lien et du mode duplex

• Indicateurs LED lien/activité et 10/100 Mb/s

• Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN

• Supports d’installation pleine hauteur/faible encombrement inclus

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 1

Interface RJ45 (10/100 Ethernet)

Type de bus PCI Express

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

ID du chipset Realtek - RTL8105E

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

100 Mbit/s

Réseaux compatibles 10/100 Mb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI Express x1

Ports externes 1 - RJ-45



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

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

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

 Linux 2.6.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Statut de liaison

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.6 in [92.5 mm]

Largeur du produit 4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Poids du produit 1.1 oz [32 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 4.4 oz [124 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI-Express Ethernet 10/100

1 - Support faible encombrement

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


