
Carte PCI Express FireWire à 2 ports - Adaptateur PCIe FireWire 139a

Nº de produit: PEX1394A2V2

La carte FireWire PCI Express 2 ports PEX1394A2V vous permet d'ajouter deux ports FireWire 400 à 
votre ordinateur de bureau. Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du 
gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme 
gouvernemental de l'agence GSA.

Ajoutez la technologie FireWire aux derniers ordinateurs dotés de slots PCI Express. Continuez à 
utiliser vos périphériques qui ne seraient autrement pas compatibles avec les nouveaux ordinateurs. 
Vous pouvez ainsi connecter des périphériques FireWire IEEE 1394A tels que des appareils photo 
numériques, des disques durs externes, des caméscopes DV, des imprimantes, etc.

Pour une compatibilité étendue, l'adaptateur FireWire PCIE est pris en charge de façon native dans 
Windows® sans nécessiter de pilote supplémentaire. La carte FireWire PCI Express 1394a 2 ports 
dispose d'un support de hauteur standard et d'un support à faible encombrement/demi-hauteur 
permettant de l'installer sur de petits ordinateurs compacts. L'adaptateur PCI Express vers FireWire 
est également compatible avec les versions 10.10 à 10.13 de macOS.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits 
pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des 
produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des 
produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs 
de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle PEX1394A2V2 bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

         

   

Applications

• Permet de connecter un appareil-photo numérique à un ordinateur de bureau équipé d'un logement 
PCI Express, afin de télécharger des photos et des vidéos.

• Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau/serveur sans port FireWire

• Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec PCI 
Express.

Spécifications techniques

• Intègre un contrôleur hôte conforme à la norme TI 1394 OHCI

• Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur

• Deux ports FireWire 400 6 broches avec vitesses de transfert d'au plus 400 Mbps.

• Installation Plug-and-Play.

• Conformité PCI Express 1.1 et IEEE 1394a-2000 Std, 1394-1995 Std

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 2

Interface FireWire 400 (1394a)

Type de bus PCI Express

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)



Style de port Intégré à la carte

ID du chipset Texas Instruments - TSB82AA2

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

400 Mbit/s

Type et débit FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s

MTBF 102,635 hours

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI Express x1

Ports externes 2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

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

 Windows Server® 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 
2022

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Slot d'extension PCI Express libre

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Vert

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.5 in [8.9 cm]

Largeur du produit 2.7 in [6.8 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]



Poids du produit 1.7 oz [49.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 4.1 oz [117.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte PCIe FireWire 1394 2b 1a

1 - Support pleine hauteur (installé)

1 - Support faible encombrement

1 - Guide de démarrage rapide

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


